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EXODE : UN MOYEN D’EN SORTIR 
 

L. Craig Martindale, 

 

 

Bien, allons au Livre d’Exode… 

 

Le mot « exode » vient d’un mot grec, tout comme le mot « Genèse » vient d’un mot grec qui 

signifie « commencement » ; genesis. Le mot « exode » vient d’un mot grec qui signifie 

sortie ; une route pour sortir, ou bien un moyen d’en sortir. Et c’est un concept dynamique ; 

en termes de notre thème, vivre sanctifiés ; parce que l’adversaire est le dieu de ce siècle, 

comme il est dit en II Corinthiens 4 :4, et comme il est dit en I Corinthiens 4 :3, que c’est le 

jour de l’homme. L’homme fait le jugement. Ainsi, avec ces deux réalités travaillant 

ensemble, le vieux chant « ce monde n’est pas le chez moi, je ne suis que visiteur » revêt une 

plus profonde signification. En effet, notre citoyenneté en tant que saints, en tant que 

sanctifiés, en tant que croyants, en tant que disciples ; notre citoyenneté est dans les cieux. 

Nous fonctionnons selon les normes du domaine céleste, en d’autres termes, la Parole de Dieu 

qu’Il a magnifiée au-dessus de tout Son nom. 

 

Donc vivre sanctifiés nécessite par moments dans nos vies que nous trouvions cette route 

pour sortir ; ce moyen d’en sortir ; cette route pour sortir de la ville Bidon ; cette route pour 

sortir d’Imbécileville, spirituellement parlant. 

 

I Corinthiens 10 :12-14 : 

Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber ! 

Aucune tentation ne vous est survenue qui n’ait été humaine, et Dieu, qui est 

fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces ; mais 

avec la tentation, il préparera aussi le moyen d’en sortir [c’est une nécessité 

afin de vivre sanctifié], afin que vous puissiez la supporter. 

C’est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez [quoi ?] l’idolâtrie. 

 

Et toc ! Comme nous l’avons vu en Thessaloniciens hier soir, de s’abstenir de toute espèce, 

de tout cadre, de toute recette de mal. C’est pourquoi nous voulons regarder le Livre 

d’Exode. C’est une route pour sortir, c’est un moyen d’en sortir. Et nous verrons ceci en 

étudiant cette grande révélation. 

 

Dans le Livre d’Exode, comme nous l’avons enseigné, Jésus Christ comme vous le savez, est 

le sujet de la Parole de Dieu tout entière. Il est le sujet de la Parole. Dieu est l’Auteur de la 

Parole. Jésus Christ, en tant que le sujet de la Parole, a de grandes caractéristiques générales 

fondamentales à travers ce livre de la Bible. Par exemple, en Genèse, il est la semence 

promise de la femme. Cela ne signifie pas que Jésus Christ était vivant à l’époque de Genèse. 

Mais le Livre de Genèse donne l’illustration de ses caractéristiques de sa vie, de son service, 

de son existence si vous voulez, le Livre de Genèse est la meilleure illustration de ses 

caractéristiques en tant que semence promise de la femme ; en commençant en Genèse 3 :15. 

Il n’a pas vécu jusqu’à ce qu’il naisse le 1er Tishri de l’an 3 avant J.C ; comme il est dit en 

Matthieu 1 :18 : « voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ ». D’ailleurs 

ce mot « naissance » est le mot genesis ; son commencement est arrivé lorsqu’il est né. 

Littéralement, ce fut d’abord quand il a été conçu. Il était appelé la sainte chose qui se 

développait dans le sein de sa mère, Marie. Ensuite il est né le 1er Tishri de l’an 3 avant J.C ; 
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et il a pris son premier souffle, et est devenu nephesh kai, une âme vivante, et ensuite bien 

sûr comme il grandissait et était élevé, il s’est développé pour devenir le jeune homme, le 

grand homme de Dieu qu’il a été. 

 

Mais, comme dans le Livre d’Exode, il est l’agneau pascal cela ne veut pas dire que Jésus 

Christ ait vécu à cette époque. Non, il ne l’a pas fait. Mais les caractéristiques de la pâque, et 

de ce que cela signifiait pour le peuple de Dieu pour les protéger contre le destructeur, 

l’adversaire, l’auteur de la mort, en tant que pâque pour les protéger lorsqu’ils sont sortis de 

l’esclavage en Égypte dans le désert ; en tant que pâque pour les protéger par la colonne de 

feu la nuit, et par une colonne de nuée le jour ; pour les protéger comme ils traversaient la mer 

rouge et ensuite leurs ennemis ont été détruits ; pour combler leurs besoins comme ils erraient 

dans le désert. 

 

Vous voyez, tous ces principes et caractéristiques et vérités ici donnent l’illustration de ce que 

Jésus Christ était dans son ministère terrestre ; et ce qu’il est pour nous maintenant en tant que 

notre médiateur, celui qui intercède pour nous ; notre prince du salut. Ainsi, vous voyez 

comment cela fonctionne. 

 

Et alors, lorsqu’on dit qu’en Exode, il est l’agneau pascal, il faut comprendre que je ne veux 

pas dire qu’il vivait à cette époque là, marchant  à côté de Moïse et Aaron. Il n’était  même 

pas vivant au ciel en train de leur parler ; il n’était même pas encore né. Mais dans la 

révélation de la Parole, Dieu est l’Auteur, et toutes ces vérités étaient bâties là-dedans avant 

qu’il puisse vivre. Mais c’est ce qu’il a accompli et amené à bonne fin. Tout ce qui a été écrit 

d’avance l’a été pour notre instruction. Donc par conséquent nous avons une perspective 

magnifique pour notre apprentissage en ce qui concerne vivre sanctifiés pour voir toujours 

cette route pour sortir ; cette voie de sortie, ce moyen d’en sortir, situation après situation ; 

parfois jour après jour dans la vie. Dieu prépare toujours un moyen d’en sortir. Mais c’est 

pourquoi vous devez connaître Sa Parole ; vous devez comprendre la vérité de la Parole. 

Seule la Parole de Dieu peut nous enseigner à reconnaître ces voies de sortie ; ces routes pour 

sortir, ces moyens d’en sortir. 

 

Exode 1 :1 : 

Voici les noms des fils d’Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de 

chacun d’eux. 

 

Rappelez-vous qu’il avait eu une grande famine dans le pays de Canaan ; et le peuple de Dieu 

aurait crevé de faim si Dieu n’avait pas préparé un moyen d’en sortir. Dans cette situation, à 

la fin du Livre de Genèse, le moyen d’en sortir est venu par l’entremise du grand homme de 

Dieu Joseph ; un des douze fils de Jacob qui était aussi appelé Israël. Et rappelez-vous que les 

onze autres frères s’étaient fâchés contre Joseph et l’ont vendu comme esclave. Et Joseph a 

cru Dieu et a été élevé à une position importante de la nation Égyptienne ; et il est devenu le 

numéro deux à la tête de toute cette grande nation. Dieu avait  indiqué à Pharaon par une 

vision phénoménale qu’il y aurait sept années d’abondance et ensuite sept années de famine, 

qui auraient un effet sur son royaume. Et cela a certainement touché directement et d’une 

façon plus importante le pays de Canaan ; là où Jacob et ses fils et leurs enfants demeuraient. 

À partir de Jacob et de ses fils, plus particulièrement le fils Juda, la semence promise de la 

femme était en train de se développer ; cela bien sûr vous montre la raison de la famine. 

L’adversaire est toujours en train d’essayer de tuer cette lignée de Christ, pour empêcher que 

le Messie puisse jamais paraître dans l’avenir. Il savait que c’était lui qui écraserait sa tête ; 

parce que Dieu avait prophétisé cela en Genèse 3 :15. 
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Donc voilà la raison de la famine, et d’autres raisons supplémentaires, en tant que l’auteur de 

la mort, qu’a-t-il d’autre à faire ? Il ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Ainsi la 

famine a été orchestrée et mise en place dans ce pays par différentes conditions. Il est 

intéressant pour moi d’apprendre quelque chose en lisant un historien moderne que j’aime 

lire, où toutes les famines majeures des dernières années, des dernières décennies, ou si 

souvent Dieu est blâmé comme si c’était un acte de Dieu, bien souvent on entend les gens 

blâmer notre abus de l’environnement ou le temps qu’il faisait ; ce n’est pas du tout le cas. Il a 

documenté que toutes les famines majeures depuis le milieu des années 1800 — vous savez, 

celle d’Irlande, de la Chine, beaucoup des grandes famines notables, même jusqu’à celles que 

nous connaissons des années récentes en Éthiopie, au Bengladesh, même aussi récentes que 

celle en Somalie ; toutes les famines sont tout d’abord et de façon majeure causées par la 

confusion politique et les dictateurs politiques. C’est la cause parce que dans la plupart des 

cas la nourriture est disponible mais elle n’atteint simplement pas le peuple. N’est-ce pas 

intéressant, que ce soit l’adversaire, à travers l’égocentrisme et l’orgueil et des gens 

diaboliques qui supervisent ces nations, des hommes et des femmes qui coupent finalement la 

source, la mauvaise gestion de la terre, la mauvaise gestion des ressources présentes, et la 

nourriture n’atteint jamais le peuple ; et il meurt par millions et il crève de faim. 

 

Donc ne blâmez pas Dieu. Vous savez qu’il ne faut jamais faire cela. Vous ne pouvez même 

pas blâmer les conditions de l’environnement bien des fois. Elles sont toutes secondaires, 

troisièmes, quatrièmes, cinquièmes sur la liste, une fois que les dirigeants religieux — 

montent au pouvoir. Eh bien j’ai inclus ce détail croustillant juste pour ceux d’entre vous qui 

aimez les sciences politiques ; mais en tout cas… 

 

Mais l’adversaire a orchestré la famine, et puisque Joseph avait pris position, il était en 

mesure d’inviter la maisonnée de son père à venir en Égypte pour avoir le besoin comblé, 

parce que Pharaon était tellement reconnaissant que Joseph leur eût sauvé la vie et eût préparé 

le pays pour les années de vaches maigres. Il a permis à Joseph d’amener sa famille en 

Égypte ; et c’est ce qui a empêché à l’adversaire de tuer la lignée de Christ en ce temps-là ; et 

de tuer les croyants. C’est là que nous commençons maintenant au début du Livre d’Exode. Il 

donne les noms des fils. 

 

Exode 1 :2 : 

Ruben, Siméon, Lévi, Juda. 

 

Nous savons d’après Genèse que de Juda devait venir le Seigneur Jésus Christ. 

 

Versets 3-5 : 

Issacar, Zabulon, Benjamin,  

Dan, Nephtali, Gad et Aser. 

Les personnes [âmes]… 

Vous voyez, nous y voilà. Rappelez-vous, corps-âme, et esprit. Parmi les chrétiens crétins, ils 

assimilent toujours l’âme à l’esprit, comme s’ils étaient identiques ; ils parlent de 

l’immortalité de l’âme. Il n’existe rien de tel que l’immortalité de l’âme. De façon appropriée, 

un philosophe Égyptien du nom d’Origène — c’est un bon nom ; il est à l’origine de la 

foutaise ; vers l’époque du premier siècle, il est celui qui, aussi loin que nous avons pu le 

retracer dans l’histoire… cela pourrait avoir commencé avant cela. Je perds un peu le fil de 

l’histoire ; mais cela a commencé bien avant le philosophe allemand Kant qui a rendu 

populaire peut-être dans notre terminologie moderne, l’expression « l’immortalité de l’âme ». 
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Mais les philosophes Égyptiens en termes de leurs livres des morts et villes des morts, cela 

remonte probablement loin avant le premier siècle. Logiquement, Origène a parlé en termes 

de cette expression, « l’immortalité de l’âme ». Une telle chose que l’immortalité de l’âme 

n’existe pas. La vie de l’âme ne sera jamais immortelle jusqu’à ce que l’esprit vivifiant soit la 

base de cette vie de l’âme, et cela ne sera pas vrai jusqu’à ce que vous ayez reçu le nouveau 

corps au rassemblement. 

 

Il n’y a personne qui vive au ciel à part Jésus Christ. Les autres sont des êtres spirituels, à 

commencer par Dieu, l’Esprit suprême, Qui est partout présent. Puis il y a les anges. Jésus 

Christ est le seul être humain ; et puisqu’il a le nouveau corps qu’il a reçu au moment de sa 

résurrection des morts, il est non seulement spirituellement éternel, mais aussi physiquement, 

parce que ce n’est plus basé sur les contaminations du système sanguin que nous avons 

aujourd’hui, la semence corruptible ; c’est basé sur l’esprit vivifiant ; c’est éternel, c’est 

parfait. Il n’y a aucune pollution, aucune corruption. 

 

Ici, il est dit les personnes ; les âmes. Cela fait simplement référence à ceux qui vivaient à 

cette époque-là. La vie de l’âme est la vie de souffle… Après que quelqu’un a rendu son 

dernier souffle, il est mort ; il est endormi, comme la Parole le dit. Il n’y a aucune pensée, 

aucune science, aucune sagesse dans le séjour des morts où il est allé ; et la Parole y fait 

tendrement allusion en tant que sommeil, parlant des croyants. Ils se sont endormis, comme 

notre merveilleux docteur Wierwille est endormi ; l’Oncle Harry s’est endormi ; Ermal Owens 

s’est endormi. Ils ne sont pas vivants, ils n’ont pas de conscience, ils ne nous regardent pas ; 

ils ne flottent pas quelque part en train d’aider Jésus à gérer l’univers. Ils ont fait plein de 

travail quand ils vivaient, ils méritent du repos ; que leurs cœurs soient bénis. Mais un jour les 

morts en Christ ressusciteront premièrement ; ils recevront à juste titre ce corps nouveau, et 

les récompenses des bénédictions et des responsabilités qu’ils ont méritées dans leurs vies, 

leurs marches. 

 

C’est un sommeil. Cela met carrément fin à tout ce spiritisme. Et qu’il est intrigant, comme 

nous entrons dans ceci ; certainement la culture Égyptienne, la civilisation égyptienne était 

entrelacée et pleine d’esprits diaboliques et de puissance païenne. Ils avaient un dieu pour 

toute chose ; en commençant par le fleuve : le Nil, qui était la source de leur subsistance 

physique. Le dieu Rê, le dieu soleil. Ils avaient leur sainte trinité ; Osiris, Isis et Horus. Osiris 

était l’être suprême dans cette catégorie ; Isis était la femme, la déesse, et dans toutes ces 

civilisations, vous avez l’adoration galopante des déesses. C’est comme aujourd’hui ; c’est 

appelé la vierge Marie. L’adoration de la Vierge Marie remonte à l’adoration des déesses de 

toutes ces autres civilisations ; et les Égyptiens étaient vraiment attachés à Isis. Elle a mis au 

monde Horus son fils, né d’une vierge. Cool, hein ? Nous savons d’après la Parole qu’il n’y a 

rien de tel que né d’une Vierge. Il y a eu une conception d’une vierge, mais Marie n’était pas 

une vierge lorsque Jésus Christ est né. Quel genre de sadique voulez-vous être ? Elle était 

mariée. Elle a joui de la vie sexuelle avec son mari Joseph. Dieu avait dit à Joseph : « Ne 

crains pas de prendre avec toi Marie ta femme ». Cela ne signifiait pas de la prendre par la 

main et marcher avec elle. Il n’avait pas besoin d’être marié pour  faire cela. Marie a eu au 

moins sept autres enfants. Ahurissant ! Ils parlent de l’immaculée conception, et ils l’appellent 

vierge perpétuelle. Vous parlez de chrétienté ; moi je parle de chrétiens crétins. Lorsque la 

Parole de Dieu est si claire que Jésus Christ avait au moins quatre autres frères et trois autres 

sœurs, comment peut-elle être une vierge perpétuelle et produire sept enfants ? Ils sont donc 

tous nés d’une vierge ? Alors nous avons sept autres messies qui marchent là-bas ? C’est de la 

foutaise. 
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La naissance d’une vierge est basée sur l’adoration du dieu soleil ; la fin de l’hiver et la 

naissance du soleil, le solstice d’hiver, l’adoration de la nature, tout ça c’est de la confusion 

spirituelle diabolique ; et de l’Égypte, le peuple de Dieu est sorti de cette civilisation 

diabolique qui avait tout ceci. Ils avaient leur propre sainte trinité comme ils l’ont 

aujourd’hui ; Osiris, Isis, et Horus, la grande trinité. Et ensuite ils avaient le dieu du Nil, qui 

avait inondé la terre et déposé cette soie précieuse par laquelle leur culture pouvait se 

développer. Ils avaient un dieu pour chaque jour de la semaine, un dieu pour chaque légume 

qu’ils cultivaient, et chaque légume qu’ils mangeaient. Ils avaient un dieu pour toute chose. Et 

ce n’était que des noms de différents esprits diaboliques, et tout ce contexte signifiera 

vraiment beaucoup comme nous continuons à lire  

 

Exode 1 :51 : 

Les personnes issues [des reins] de Jacob… 

 

Figure de rhétorique bien sûr. Il était le chef de toute cette famille ; appelé le patriarche. Au 

temps de l’Ancien Testament, avant la loi, et même pendant la loi, le concept de patriarche 

était un concept valide et vrai ; le patriarche de la famille, ou parfois vous entendez le mot 

« matriarcat », où une femme va s’asseoir là où le père n’était pas vivant, ou quelque chose. 

La femme prend la position du chef de famille. Jacob était un patriarche, Abraham, Isaac, 

Jacob étaient des patriarches. Abraham était le grand-père de Jacob ; Isaac était son père. 

Ensuite Jacob était le père de ces douze fils, les douze tribus d’Israël, comme nous les 

appelons. David est appelé patriarche, parce qu’il veillait spirituellement sur sa famille. Mais 

en notre temps, ce concept est de l’histoire ancienne, parce que de nos jours, vous avez Christ 

en vous, et spirituellement il n’y ni homme ni femme, ni Judéen ni Païen, ni esclave ni libre, 

mais tous sont un en Christ. Ensuite vous avez des familles individuelles qui se développent 

comme par exemple mon père et ma mère ; ils sont ici. Les parents de Donna sont ici. Ils ont 

leurs familles à superviser. J’ai ma famille à superviser. Je suis le chef de ma famille, comme 

la Parole le dit. Ma femme et moi supervisons notre famille. Si c’était l’Administration 

Patriarcale, alors nous vivrions encore tous sous la juridiction de mon père et ma mère, et 

fondamentalement toutes les décisions dans la famille allaient être censurées par le patriarche, 

mon père. Mon vieux, je vous dit qu’il est reconnaissant que ce ne soit plus le cas avec lui, je 

vous dit. Certes, Papa et Maman sont là pour des conseils, des avis, la communion ; mais en 

ce qui concerne les décisions quotidiennes, c’est moi qui dirige ma famille. C’est ma 

responsabilité. Je ne la jette pas sur les épaules de Papa et Maman. C’est pourquoi la Parole 

dit que lorsqu’un homme prend une femme, il doit s’attacher à sa femme et ils doivent 

QUITTER Père et mère et devenir une seule chair. Autrement, vous avez une confusion 

endémique  dans cette famille quant à qui est le responsable. Dans le concept patriarcal, c’est 

ainsi que cela fonctionnait ; un grand parapluie avec Jacob à la tête jusqu’à sa mort, et le fils 

aîné était censé prendre la relève ; mais il y avait des variantes selon la qualité de vie 

impliquée ; mais ça, c’est l’Ancien Testament, vous comprenez ? Il a fallu que Joseph croie 

Dieu pour sauver cette famille entière, sinon tous allaient mourir pendant la famine, y compris 

Jacob. Joseph, l’homme spirituel de ce temps, croyant Dieu, s’en alla et tous les autres 

pouvaient suivre et être bénis, et vivre abondamment au pays de Gosen. Voilà un autre point 

intéressant le pays de Gosen ; où Pharaon leur a permis de vivre. C’était la terre la plus fertile, 

la plus abondante en ce temps-là. 

 

Versets 5 et 6 : 

Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de soixante-dix en tout. 

Joseph était alors en Égypte. 

Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. 
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C’est ce que l’on appelle un verset de résumé et conclusion, comme dans le Livre des Actes. 

 

Donc voici le décor du Livre d’Exode. 

 

Verset 7 : 

Les enfants d’Israël furent féconds et multiplièrent, [et] ils s’accrurent et 

devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. 

 

Je crois qu’il y a un point qui est souligné quelque part là, n’est-ce pas ? C’est ce qui est 

appelé une figure de rhétorique ; vous en avez quelques-unes ici. Vous voyez, le mot « et » ; 

c’est la figure de rhétorique polysyndète, plusieurs « ets » ; et cela signifie que chaque 

composante entre les conjonctions doit être accentuée. Vous voyez le point qu’ils n’étaient 

pas juste quelques centaines ou même quelques milliers dans les parages. Nous sommes ici 

dans les millions, qui sont sortis d’Israël, à partir de ces soixante-dix. Regardez ce qui se 

développe si rapidement, si dynamiquement dans cette génération. L’autre figure de 

rhétorique appelée synonymia, parce que la même vérité est déclarée de différentes façons de 

parler ; alors c’est accentué à travers tout cela. Il y en a cinq ; le nombre de la grâce. C’est 

merveilleux, n’est pas ? Regardez toute la signification ; tout ceci vous aide à apprécier… 

rappelez-vous que chaque mot de la Parole de Dieu est pur ; toute écriture est inspirée de 

Dieu. Vous n’avez qu’à voir la richesse, la profondeur, la résonance de ces écritures ; cela 

vous aide à mieux apprécier quand vous lisez. 

 

Verset 8 : 

Il s’éleva sur l’Égypte un nouveau roi, qui n’avait point connu [qui ?] 

Joseph. 

 

Cette déclaration porte une signification merveilleuse. Cela ne signifie pas qu’il n’était pas au 

courant de lui. Cela signifie qu’il n’avait pas compris ni apprécié la profondeur de la qualité 

de la vie de Joseph, la profondeur de sa contribution à sauver cette civilisation entière, et 

partant, la reconnaissance et la gratitude envers le Dieu pour lequel Joseph travaillait, qu’il 

aimait et adorait. Il est évident que Pharaon avait cela. C’est lui qui avait dit « Trouverions-

nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l’esprit de Dieu, afin que je l’établisse à la 

tête de toutes ces affaires ? » Il savait que c’était la croyance de Joseph en ce Dieu qui a 

sauvé cette civilisation entière, sinon elle aurait été anéantie par la famine. Mais ce nouveau 

roi ne connaissait pas ; apparemment il ne voulait pas le connaître, parce que je suis certain 

que cela était disponible, à cause de la façon dont les Égyptiens écrivaient si clairement leur 

histoire. Je suis certain qu’il lui était disponible d’apprécier et de connaître la signification de 

cet homme Joseph ; mais très hardiment, il a choisi de ne pas le faire. 

 

 

 

Verset 9 : 

Il a dit à son peuple [aux dirigeants Égyptiens] : voilà les enfants d’Israël qui 

forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. 

 

Il a peur. Et c’est ce que les politiciens font ; ils s’effraient. C’est leur norme de vie 

fondamentale ; ils ont toujours peur que quelqu’un vienne prendre leur place. Pourquoi cela ? 

Parce que cette position politique leur confère une grande puissance, et une grande richesse 

physique. Je me rappelle il y a quinze ans ; le Dr Wierwille parlait d’un sénateur qui était 
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connu en tant que chrétien conservateur ; il était censé être un homme vraiment Biblique. Et le 

Dr Wierwille se demandait comment il se faisait qu’un homme dépense vingt millions de 

dollars pour être élu à un poste qui ne lui paie que cinquante mille dollars par an. Bonne 

question, hein ? Cela stimule la pensée. Ça veut dire que le poste lui donnait beaucoup plus 

que son salaire de base qui lui était payé en ce temps-là en tant que sénateur des États-Unis. 

C’est toujours l’amour de l’argent derrière la politique. Voici la Parole ! « Ils sont plus 

nombreux et plus puissants que nous ». Ils commencent à s’inquiéter vraiment que ce peuple 

qui se développe sous sa juridiction ne commence à essayer de prendre le contrôle et d’établir 

sa direction. C’est ce que les politiciens font ; ils passent leurs vies dans la crainte et la vive 

inquiétude ; ils acceptent des pots-de-vin, ils baisent les derrières, afin de s’assurer qu’ils font 

de leur mieux pour retenir leur position de puissance. C’est fondamentalement de la crainte. 

Et comme le Dr Wierwille nous l’a enseigné, la politique est tout autant une religion que 

n’importe quelle religion. Ils adorent ce qui leur apporte la puissance ; ils adorent les esprits 

diaboliques qui poussent depuis les coulisses. Alors les diplômés du Cours Avancé peuvent 

apprécier ces déclarations encore plus profondément. 

 

Verset 10 : 

Allons ! Montrons-nous habiles [sages] à son égard… 

 

Alors quelle est cette définition de « habiles » ou « sages » ? C’est basé sur la crainte et 

l’égoïsme ; ce n’est certainement pas basé sur une appréciation de ce que le vrai Dieu avait 

fait au moyen de ces gens pour sauver sa propre civilisation stupide. Mais lorsqu’ils parlent en 

termes d’être sages, méfiez-vous. Quand les politiciens décident d’être sages, méfiez-vous. 

Regardez ce que leur sagesse a fait au cours des années. Ils désarment notre armée ; c’est ce 

qu’ils appellent la sagesse ; nous dépouiller complètement pour que n’importe quel pays 

puisse finalement nous menacer dans l’avenir. Je l’ai souvent dit ; à travers  la Parole de Dieu, 

lorsque le peuple de Dieu était fort spirituellement, ils avaient toujours une armée forte ; ils 

étaient prêts à se protéger. Ils ne devaient pas faire de mal aux gens à moins que ces gens ne 

les menacent ou les attaquent. 

 

Donc voilà ce qu’ils appellent « sage », par exemple de désarmer nos forces armées. Ce n’est 

vraiment pas sage ; c’est vraiment stupide. Ils disent que c’est censé être sage d’utiliser tout 

cet argent supplémentaire pour des programmes sociaux. Eh bien, tout d’abord, je doute que 

cela atteigne jamais les programmes sociaux. Cela va aller dans la poche de tous ceux qui 

prennent toutes ces soi-disant décisions sages ; et je peux documenter cela. Nous venons de 

recevoir une revue vraiment épaisse de The United Way, décrivant tous les cadeaux que vous 

pouvez recevoir si vous donnez tel montant d’argent. « Montrons-nous habiles ». Regardez là 

où leur sagesse les amène ; à la destruction, et au meurtre ; pour leur propre profit égoïste. 

 

Verset 10 : 

… empêchons qu’il ne s’accroisse, et que, s’il survient une guerre, il ne se 

joigne à nos ennemis, pour nous combattre et sortir ensuite du pays. 

« Sortir » veut dire « nous faire sortir » du pays. Maintenant cela a du sens. Eh bien, vous 

voyez, c’est là une crainte bidon ; c’est une crainte que le domaine des esprits diaboliques a 

engendrée dans l’intelligence de cet homme, il est probable qu’il soit né de la semence du 

serpent, et qu’il soit totalement ouvert à l’infiltration et l’infestation des esprits diaboliques, et 

leurs énergisations et opérations. Et nous allons voir cette qualité de l’endurcissement de cœur 

reflétée dans la vie de son fils, qui est celui avec qui Moïse et Aaron vont devoir traiter. 

 

Verset 11 : 
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Et l’on établit sur lui des chefs de corvées, [voilà le résultat de leur sagesse], 

afin de l’accabler de travaux pénibles. C’est ainsi qu’il bâtit [ici vous voyez 

des faits historiques] de Pithom et de Ramsès… 

 

Ils ne se faisaient pas payer pour bâtir ces villes. Leur travail n’était pas sous contrat. Ils 

n’avaient pas le choix volontaire de bâtir ces villes. Ils étaient asservis pour bâtir ces villes. 

 

Il y a autre point intéressant qui germe ici. Pourquoi cela est-il arrivé au peuple d’Israël ? Une 

réponse simple ; aucun homme de Dieu ne s’était élevé pour leur enseigner la Parole de Dieu, 

leur enseigner à croire le Dieu qui les aurait protégé contre ceci s’ils avaient cru la vérité de la 

Parole. Ce n’était pas obligatoire que cela arrive. Bien des fois, vous entendez des 

prédicateurs d’autres confessions dire que c’était la volonté de Dieu, que c’était inévitable, 

immanquable, inéluctable ; cela devait arriver afin que Moïse  puisse  finalement les conduire 

hors d’Égypte, et toutes ces choses… NON ! Ce serait attribuer le mal à Dieu. Dieu est 

lumière et il n’y a point en lui de ténèbres. C’est bel et bien ce qui est arrivé, mais cela ne veut 

pas dire que ce fût Sa volonté que Ses gens soient réduits à l’esclavage. Vous voyez cela ? La 

Parole relate ce qui est arrivé. Elle relate comment Dieu a finalement pu leur envoyer un 

homme de Dieu qui pourrait les conduire hors ; mais ce n’était pas la volonté de Dieu. 

Personne ne s’était élevé. Je ne sais pas pourquoi. Je suis certain que Joseph avait enseigné la 

Parole à ses enfants ; je suis certain que d’autres de ces hommes ont dû enseigner la vérité 

telle que Jacob l’a enseignée aussi longtemps qu’il vivait. Pourquoi quelqu’un ne s’est pas 

élevé avec le courage de Joseph pour croire la révélation de Dieu et garder Son peuple 

protégé ; je ne sais pas, mais cela n’est pas arrivé. Et je vous garantis, mes amis, que ce n’était 

pas la faute de Dieu ; nous n’attribuons jamais l’injustice à Dieu. J’ai enseigné cela il y a 

quelques années, à propos de cette couronne de vie. Nous gagnons la couronne de la vie 

lorsque nous tenons par temps de tentation ; et la grande tentation de notre époque et de 

n’importe quelle époque, est, dans nos intelligences ; de blâmer le vrai Dieu pour les choses 

qui nous arrivent ou qui arrivent aux autres ; de blâmer le vrai Dieu pour les calamités et les 

catastrophes, et bien sûr pour les choses négatives qui nous attaquent. Vous devez discipliner 

votre intelligence pour ne pas faire cela parce que Dieu n’est jamais la cause de n’importe 

quelle souffrance, n’importe quel mal dans nos vies. C’est toujours l’adversaire à travers des 

formes variées. Mais vous allez entendre des prédicateurs, des ministres dire — je les ai 

entendus dire quand j’étais un jeune homme, que ceci était la volonté de Dieu afin que Moïse 

puisse les diriger pour sortir. Il me semble que c’est faire les choses à l’envers, causer vos 

propres problèmes afin de les résoudre. C’est comme un entrepreneur de pompes funèbres qui 

va tuer les gens pour avoir plus de clients, n’est-ce pas ? C’est de la foutaise. Dieu n’est pas 

stupide comme les gens. Il est plus sage que nous. Nous ne sommes pas aussi stupides ; à 

moins que nous ne soyons cinglés ; causer nos propres problèmes pour les résoudre. 

 

Ceci est arrivé parce qu’ils ne Le croyaient pas. Ceci est arrivé parce que personne ne s’était 

élevé pour croire Dieu pour diriger les gens ; et maintenant, Dieu doit faire quelque chose à ce 

sujet. 

Verset 12 : 

Mais plus on l’accablait, plus il multipliait et s’accroissait… 

 

Eh bien, il fallait qu’ils fassent quelque chose la nuit, ils n’étaient pas payés, vous savez [Ha ! 

Ha !]. Ils ne pouvaient sortir à la boîte de nuit dépenser de l’argent. Il valait donc mieux rester  

à la maison s’amuser. 

 

… et l’on prit en aversion les enfants d’Israël. 
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Encore là, les gars, normalement les décisions politiques conduisent à plus de chagrin ; parce 

qu’elles sont stupides. Ils ne pensent pas logiquement, ils ne pensent pas sagement. C’est 

comme Will Rogers l’a dit ; l’honnêteté n’est pas un sujet en politique ; le bon sens non plus. 

Cela serait un miracle. C’est absolument vrai. 

 

Verset 13 : 

Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude 

 

Pourquoi devraient-ils pouvoir de faire cela si vous n’êtes pas à leur botte ? Personne ne 

devrait pouvoir faire faire quoi que ce soit au peuple de Dieu, à moins que vous ne leur ayez 

permis de vous asservir. C’est pourquoi nous vous disons de vous acquitter de vos dettes. 

Vous voulez vous faire une faveur ? Contrôlez votre vie. Vous n’avez pas le contrôle de votre 

vie aussi longtemps que vous devez quelque chose à quelqu’un, et qu’ils ont cette hache 

suspendue au-dessus de votre tête. Je connais le piège. « Eh bien, c’est une bonne façon 

d’avoir les choses avant que je puisse les payer ». Oui, c’est le point ! Ça s’appelle un pot de 

vin. 

 

Le peuple de Dieu peut être protégé si vous tenez ensemble dans la maisonnée, si vous vous 

ramenez dans la catégorie de vivre sanctifié, vivre en alignement et harmonie ; alors Dieu 

peut vous ouvrir Ses bras et vous appuyer et vous protéger, mais pas si vous sortez de Sa 

Parole. Comment pouvait-il faire quelque chose pour les enfants d’Israël à moins qu’ils 

n’aient le contrôle ? C’est cela la servitude ; vous n’êtes plus capable de faire ce que vous 

voulez ; vous n’êtes plus libre même de considérer une alternative ; vous faites ce qu’ils vous 

disent. 

 

Au fait, ceci est une salle d’enseignement. Je ne veux pas vous voir, vous autres adolescents, 

ou n’importe qui, avec des casquettes. Je pense que nos dames, nous allons vous permettre de 

faire quelque chose. Peut-être que vous avez un problème de coiffure. Enlevez ces foutus 

chapeaux. Si je vous avais à l’école et que vous portiez un chapeau dans ma salle de classe, je 

vous donnerais un seul avertissement ; la deuxième fois il partirait par la fenêtre. Vous ne 

portez pas de chapeau dans une salle d’enseignement où la Parole de Dieu est enseignée. 

Maintenant les dames, si cela va avec votre ensemble, d’accord, je vais vous permettre cela ; 

ou si vous avez un problème avec votre coiffure (Ha ! Ha !) 

 

Verset 13 : 

Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d’Israël à une dure servitude. 

 

Cela signifie qu’ils les ont opprimés sévèrement. Comme si ce n’était pas assez mauvais 

avant, maintenant la Parole dit qu’ils les opprimèrent sévèrement. Lorsque vous êtes dans la 

servitude, vous êtes sous leur volonté. Vous ne pouvez que prier pour en sortir. Non ! D’où 

nous vient cette idée stupide que tout ce que vous avez à faire c’est de prier, et tout ira bien ? 

Nous l’avons de la religion ; nous l’avons des ministres et prédicateurs stupides qui sont trop 

paresseux pour travailler la Parole et trop paresseux pour dire la vérité à leurs gens. Si tout ce 

que vous devez faire c’est prier, alors pourquoi ce livre est-il si épais ? Pourquoi y a-t-il des 

leçons si nombreuses que Dieu veut que nous apprenions ? Il est en effet dit que toute parole 

de Dieu est inspirée de Dieu, toute parole de Dieu est utile ; toute parole de Dieu est pure. Si 

tout ce que vous devez faire, c’est prier, vous êtes simplement une personne religieuse. La 

prière est une partie vitale de la vie, mais prier et utiliser cela comme une excuse pour ignorer 

de conduire votre vie correctement ; c’est un mensonge ; vous êtes paresseux ; vous êtes 
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fainéants ; et comme la Parole le dit, le paresseux tombe dans un assoupissement profond ; 

spirituellement. Vous êtes aveugle d’un œil ; et vous ne pouvez pas voir de l’autre  côté ; vous 

ne pouvez pas trouver votre derrière dans l’obscurité avec vos deux mains — c’est une de mes 

figures de rhétorique. 

 

Ils avaient permis cela eux-mêmes, ils avaient ignoré la Parole, ils avaient ignoré les 

admonitions ; maintenant ils sont dans la servitude. Personne ne s’était élevé, chaque chef de 

famille aurait dû enseigner à ses enfants la vérité, ils ne l’ont pas fait. Maintenant ils sont dans 

la servitude. Les chefs de nos familles, vous enseignez à vos enfants la vérité ; et même plus 

important que de la professer, il faut la vivre. Vous allez enseigner à vos enfants d’avoir le 

contrôle de leur vie et avoir chaque aspect de votre vie physique hypothéquée jusqu’aux trois 

prochaines générations ? Quelle sorte d’exemple êtes-vous ? Enseignez-le et VIVEZ le, sinon 

vous n’êtes pas un parent selon la perspective de Dieu. Je parle seulement de ce qui est 

physique ; cela vaut aussi dans d’autres aspects de la vie. Prenez le contrôle de votre vie ; 

c’est beaucoup plus amusant de cette façon. Depuis le mois d’avril 1994, notre ministère a 

nettoyé plus de trente millions de dettes. C’est fantastique ; c’est grand (Ha ! Ha !). C’était 

trente millions lorsque Don Wierwille a partagé lors de la journée de brûler la paille en mars 

dernier ; cela devait être plus que cela maintenant. Je suis désolé que vous vous soyez endettés 

de cette façon, mais je suis reconnaissant à Dieu que vous fassiez du progrès ; parce que Dieu 

peut faire des choses pour vous. Et vous vous demandez pourquoi vous étiez toujours 

malade ; vous vous demandez pourquoi vous ne pouviez pas faire de meilleures affaires. Eh 

bien, maintenant, vous savez pourquoi. Les choses arrivent ; vous pouvez voyager léger, vous 

pouvez reconnaître la volonté de Dieu lorsqu’Il murmure dans votre oreille, au lieu de 

déambuler à vous inquiéter de l’argent, de vous inquiéter de vos cachets, vous inquiéter des 

autres gens qui ont leurs mains dans votre vie, que vous ne voulez pas avoir dans votre vie. 

Sortez leurs mains de vos poches ; prenez votre vie en mains, et vivez honnêtement selon les 

règles. C’est mieux de vivre dans une petite maison qui est confortable, propre et jolie que de 

vivre dans un grand palais que vous ne pouvez pas payer. 

 

Vous serez étonnés de combien plus heureux et plus bénis et plus paisible et joyeux vous êtes, 

n’ayant pas beaucoup de choses, mais étant néanmoins propriétaires de ce que vous avez ; et 

quand vous apprenez à faire les choses d’une autre façon au lieu de simplement entrer dans 

des magasins acheter des choses toutes neuves. Maintenant, Dieu peut pourvoir à cela pour 

vous aussi, mais vous devez maîtriser quelques principes de base, avant d’atteindre le haut 

indice d’octane. Aucun des Disciples de la Voie qui vont sur le terrain n’est endetté. Aucun 

des Corps qui viennent de recevoir leurs diplôme ne doit cinq sous à qui que ce soit, et cela 

comprend les prêts-étudiants ! Cela doit être presqu’un phénomène ; nos gens remboursent 

même leurs prêts-étudiants ! (Clap ! Clap !). 

 

Nous aidons notre pays en vivant comme des croyants, des disciples devraient vivre. Et bien 

sûr, la plus grande chose que nous faisons maintenant est d’enseigner à nos gens de ne pas 

s’endetter pour aller à l’université ; ça ne vaut pas la peine. Dieu peut combler votre besoin 

d’autres façons si seulement vous prenez la décision. S’il vous faut attendre un an ou deux, 

alors faites-le. Vous serez plus vieux, plus sage, plus intelligent, vous en profiterez davantage. 

De toute façon, ne vous endettez pas. 

 

Vous ne vous endettez pas pour démarrer une entreprise ; cela n’a plus de sens. Cela avait 

peut-être du sens en 1955 lorsque Beever Cleever et ses parents influençaient tout le monde ; 

mais cela n’a aucun sens aujourd’hui. Le monde dans lequel nous vivons est différent, et c’est 

pire. Et Dieu peut combler votre besoin d’une autre façon, à moins que vous ne soyez 



EN/PFN/Exode, un moyen d’en sortir  11/15 

tellement esclaves de la culture, que vous refusez même de considérer que Dieu puisse 

combler votre besoin d’une autre façon. Si vous voulez acheter une maison, Dieu est 

d’accord, mais ne transgressez pas Sa Parole pour le faire. Si vous voulez commencer une 

entreprise, Dieu est d’accord, mais si vous voulez qu’Il vous aide, ne transgressez pas Sa 

Parole pour le faire, parce qu’à ce  moment-là vous n’avez pas le contrôle. Vous vous mettez 

dans la servitude ; et lorsque vous êtes dans vous savez quoi, vous allez devoir faire ce qu’ils 

vous disent de faire. C’est ce qui est arrivé à Israël. Ce n’était pas la volonté de Dieu ; mais 

c’était Sa volonté de le relater, afin que nous puissions l’apprendre ; afin que la Parole qui est 

l’éternel maintenant puisse nous avertir de ne pas nous mettre à la botte des chefs de corvées 

et lorsqu’ils prennent leurs petites décisions « sages » et « habiles », ils peuvent vous 

opprimer plus sévèrement. N’est-ce pas quelque chose ? 

 

Tout cela est arrivé il y a des milliers d’années ; mais la vérité de ce que Dieu relate est tout 

aussi vivante maintenant qu’elle l’était alors ; et vous pouvez voir cela si vous avez les yeux 

pour voir et les oreilles pour entendre. 

 

Verset 14 : 

Il leurs rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et 

par tous les ouvrages des champs ; et c’était avec cruauté qu’ils leur 

imposèrent toutes ces charges. 

 

Nom de nom ! C’est vraiment accentué ! C’était une vie dure ; au-delà de tout ce que nous 

pouvons imaginer. Et ils ne méritaient pas cela ; ils n’étaient pas des criminels ; mais ils 

avaient permis que cela leur arrive. 

 

Verset 15 : 

Le roi d’Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux… 

 

Le mot « hébreux » veut dire traverser. Cela veut dire qu’ils ont traversé pour la terre promise. 

Ceci veut dire la lignée d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 

 

… nommées l’une Schiphra, et l’autre Pua. 

 

Qu’il est remarquable que Dieu cite leurs noms. Vous allez voir pourquoi dans un instant, à 

cause de la position merveilleuse que ces femmes ont prise. Et je suis certain que ce n’était 

pas seulement deux femmes qui accouchaient tous ces enfants. Elles étaient les superviseurs. 

Toutes les sages-femmes de cette communauté d’Israël étaient sous leur direction. Elles 

étaient des Corps de la Voie, si l’on peut dire ; des superviseurs de dizaines, de cinquantaines, 

de centaines, de milliers, dans leurs domaines particuliers d’expertise. N’est-ce pas quelque 

chose ? C’étaient des femmes spirituelles. 

 

 

Verset 16 : 

Il leur dit : Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les 

verrez sur les sièges [des sièges d’accouchement], si c’est un garçon, faites-le 

mourir… 

 

C’est pourquoi je sais que ce roi d’Égypte était né de la semence du serpent ; parce qu’ils sont 

toujours des meurtriers. Et généralement, ils ne souillent pas leurs propres mains. Ils 

orchestrent le meurtre, comme Jézabel. Lorsqu’un homme qui s’appelait… J’oublie son nom ; 
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mais elle avait une propriété que son mari Achab voulait, Jézabel a orchestré un crime bidon 

pour que cet homme soit accusé, et un procès bidon, où elle a sélectionné des témoins pour le 

défavoriser. Il a été condamné et exécuté. En substance, c’était un meurtre dont elle était 

responsable ; mais elle n’a jamais touché l’homme ; vous comprenez ? Elle était née de la 

semence du serpent ; Jézabel. Les Pharisiens qui ont orchestré l’exécution de Jésus Christ 

étaient nés de la semence du serpent, des fils du Diable. Ils s’étaient vendus à l’adversaire ; ils 

avaient confessé Satan en tant que seigneur ; ce que j’explique dans notre Cours Vaincre 

l’Adversaire, qui est disponible à ceux d’entre vous qui êtes diplômés du Cours Intermédiaire, 

ainsi que du Cours Avancé. J’explique cela ; ils s’appellent des fils de Bélial. Le terme Bélial 

signifie sans valeur, sans loi. Ils n’ont jamais touché Jésus eux-mêmes — Si, un petit peu. Ils 

ont fait en sorte que les soldats Romains fassent le sale boulot, mais ils en seront tenus 

responsables lors des jugements. 

 

Voilà des exemples de ce que je vous montre ici. Il a dit : « Vous devez tuer les fils ». Nom de 

nom ! N’est-ce pas vicieux ? C’est pourtant la vérité. Souvenez-vous en Matthieu Chapitre 

2 ; regardez cela s’il vous plaît ; Matthieu 2… Il y a une situation similaire qui s’est 

développée, une tentative d’atteindre le Seigneur Jésus Christ lorsqu’il était enfant. Qui est 

l’auteur de la mort ? — L’adversaire, le Diable. Alors qui est derrière tout cela ? C’est lui. Il 

essaie d’orchestrer le meurtre de ces enfants. Dieu ne l’a pas fait. 

 

Matthieu 2 :3,8,16 : 

Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui.  

 

Puis il [Hérode] les envoya à Bethléhem, en disant : Allez, prenez des 

informations exactes sur le petit enfant ; quand vous l’aurez trouvé, faites-le 

moi savoir, afin que j’aille aussi moi-même l’adorer [mensonge]. 

 

Alors Hérode, voyant qu’ils avait été joué par les mages, se mit dans une 

grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui 

étaient à Bethléhem et dans tout son territoire, selon la date dont il s’était 

soigneusement enquis auprès des mages. 

 

Hérode était né de la semence du serpent. Il a orchestré le meurtre de tous ces enfants de deux 

ans et au-dessous parce qu’évidemment il essayait de tuer le Messie, l’enfant Christ qui était 

né. N’est-ce pas quelque chose ? Il ne les a jamais touchés, mais l’Écriture l’en tient 

responsable. Dieu avait déjà averti Joseph par révélation de prendre sa petite famille et s’en 

aller, devinez où ? En Égypte. C’est fascinant, n’est-ce pas ? 

 

Les gens disent souvent : Pourquoi Dieu n’a-t-Il pas protégé tous ces autres enfants ? Il 

l’aurait fait ! Il l’aurait dit à chaque père ou chaque mère de s’en aller avec sa famille tout 

autant qu’il l’a dit à Joseph. Joseph était le seul qui vivait sanctifié ; le seul qui écoutait ; 

vous comprenez ? Ne blâmez pas Dieu, mes amis. Dieu aurait sauvé chaque vie de chaque 

enfant s’ils avaient vécu Sa Parole et s’ils l’avaient écouté. C’est la vérité. Vous voyez ; ne 

blâmez jamais Dieu ; et apprenez à lire cette Parole avec votre intelligence. Et vous devez 

apprendre à reconnaître que notre Dieu est lumière et qu’il n’y a point en lui de ténèbres. Il 

n’a jamais fait un acte malin ; il ne le fera jamais. Et vous devez ignorer beaucoup de ce que 

vous avez entendu d’autres gens à propos de l’Écriture pour Dieu. Dieu aurait sauvé ces 

enfants, tout comme vous allez voir qu’il a été capable de sauver ces fils, parce qu’il y avait 

des sages-femmes qui Le croyaient, au lieu de faire ce que le roi avait dit. Nous retournons en 

Exode.   
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Ce sont des récits parallèles. L’adversaire essaie de tuer la lignée du Christ. Avant même 

qu’elle n’ait eu l’occasion d’avancer très loin, il a essayé cela avec Abraham, il a essayé cela 

avec Isaac, il a essayé cela avec Jacob, il a essayé cela ici. Il est l’auteur de la mort. Il a essayé 

cela lorsqu’il a fait que Caïn tue Abel dès le commencement. Et ensuite Adam et Eve ont cru 

Dieu et ont produit Seth. Et c’est une autre chose que je fais dans mon cours, que vous allez 

trouver vraiment unique. Fondamentalement, on pense négativement d’Adam et Ève ; ce 

qu’ils ont mérité dans bien des cas ; mais vous devez voir le côté positif qu’Adam et Ève 

n’ont pas abandonné une fois qu’ils ont échoué. Ils se sont humiliés devant Dieu ; ils ont 

confessé leur communion rompue. Si Adam et Ève n’avaient pas tenu, vous et moi ne serions 

pas ici. Et même après que ce vicieux de Caïn a tué Abel, ils ont cru Dieu pour produire 

d’autres progénitures comme Seth, qui ont continué la civilisation humaine. S’ils n’avaient 

pas fait cela, nous ne serions pas ici ; parce que le Dr Wierwille a enseigné de façon si habile 

la chute de l’homme, ce que je traite en détail. J’ai pu vous montrer d’autres détails sur Adam 

et Ève, qui vont vous aider à apprécier la Parole. 

 

Exode 1 :16 : 

… si c’est un garçon, faites-le mourir ; si c’est une fille, laissez-la vivre. 

 

Bien sûr ils veulent toujours les femmes en tant qu’esclaves et concubines ; toutes ces choses. 

Regardez combien c’est vicieux et manipulateur. 

 

Verset 17 : 

Mais les sages-femmes craignirent [respectèrent] Dieu… 

 

Elles ne vivaient pas pour l’adversaire, elles ne vivaient pas de façon hasardeuse pour tout à 

coup décider d’avoir un certain courage. Non ! Il y avait quelques gens qui croyaient en 

Israël ; sans aucun doute. Ce que j’ai dit, c’est qu’il n’y avait pas de dirigeant qui s’était élevé 

à un niveau pour pouvoir protéger tout le peuple. Il y avait certainement quelques croyants ; et 

ces deux sages-femmes, à cause de l’influence qu’elles avaient et ce qu’elles supervisaient — 

elles étaient certainement des dirigeantes ; mais elles ne pouvaient affecter que ce qu’elles 

pouvaient affecter. Elles ne pouvaient affecter que le domaine dont elles avaient le contrôle, 

tout comme dans nos vies. Je n’ai aucun impact sur beaucoup de choses dans la nation. Vous 

n’en avez pas non plus. Je n’en suis pas responsable. Je peux avoir un impact dans mon petit 

domaine de la vie ; vous avez un impact dans vos domaines de la vie. Mais vous pouvez 

toujours faire beaucoup de choses si nous tenons. 

 

Verset 17 : 

Mais les sages-femmes … [respectèrent] Dieu, et ne firent point ce que leur 

avait dit le roi d’Égypte. 

 

Eh bien, elles n’étaient pas de très bonnes citoyennes n’est-ce pas ? Elles ont cru Dieu au lieu 

des politiciens. Et c’était finalement les meilleures citoyennes. 

 

Versets 17 et 18 : 

… elles laissèrent vivre les enfants [épargnant ainsi la lignée de Christ] 

Le roi d’Égypte appela les sages-femmes, et leur dit : Pourquoi avez-vous agi 

ainsi, et avez-vous laissé vivre les enfants ? 
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Maintenant, arrêtez-vous un moment, et écoutez-moi. Quand je m’arrête de lire, vous devriez 

vous arrêter de lire et m’écouter. Si vous voulez continuer de lire, autant rentrer à la maison ; 

vous pouvez lire la Bible n’importe où. 

 

Elles sont dans de beaux draps ici ! Elles ont fait ce que Dieu leur a dit de faire ; elles n’ont 

pas exécuté les ordres de l’auteur de la mort ; elles ont protégé les enfants des croyants. Elles 

sont apparemment dans de beaux draps. De quoi ont-elles besoin ? D’un moyen d’en sortir, 

n’est-ce pas ? Ne pensez-vous pas que Dieu va le leur donner ? Mais si souvent les gens font 

la volonté de Dieu ; ensuite ils paniquent s’ils rencontrent un problème. Juste le fait que vous 

fassiez la volonté de Dieu ne signifie pas que vous n’aurez plus de problèmes. Vous allez en 

rencontrer quelques-uns que vous n’avez imaginés ; mais la clé c’est de contrôler votre 

intelligence. Ne paniquez pas. Si vous paniquez, vous allez manquer la route pour sortir. 

Dieu sera toujours là présent pour assurer un moyen d’en sortir, vous comprenez ? C’est une 

vraie discipline dans la vie ; mais si vous allez être contrôlé par des émotions et des 

circonstances, vous n’en apprendrez jamais sur la grande profondeur de cette vie. Ces sages-

femmes, regardez la qualité de leurs vies. Dieu leur a donné une solution ; Il leur a fourni une 

réponse. Vous savez ce que le monde des sens dirait ? — elles ont menti. Qu’est-ce que ça 

peut faire ? Dieu leur a dit de le faire. Et alors ? Il est le patron, n’est-ce pas ? C’est cela 

(Clap ! Clap !) Je m’en fiche. 

 

Écoutez. Essayez de comprendre ceci. Ce n’est pas une justification pour aller mentir à tout 

va. Dieu Tout-Puissant leur a dit l’histoire qu’elles devaient raconter, elles l’ont racontée ; 

c’est ce qui a sauvé leurs vies. Elle ont fait Sa volonté, et en un sens ce n’était pas 

complètement un mensonge, parce que ce qu’elles ont dit était exact selon les faits. Cela leur 

a donné un support. 

 

Mais c’est la manière dont le domaine des sens et les incrédules traitent la Parole. Ils ne 

peuvent pas la comprendre de toute façon. 

 

Verset 19 : 

Les sages-femmes répondirent à Pharaon : c’est que les femmes des hébreux 

ne sont pas comme les Égyptiennes ; elles sont vigoureuses et elles 

accouchent avant l’arrivée de la sage-femme. 

 

Il y a de faits. Vous ne pouvez pas dire que c’était tout à fait un mensonge ; mais Dieu leur a 

dit de raconter cette histoire par révélation. Vous les diplômés du Cours Avancé ; c’est la 

parole de connaissance, la parole de sagesse ; et je dirais que c’est du discernement des esprits 

aussi, parce que si elles n’avaient pas donné la bonne réponse, les esprits diaboliques les 

auraient tuées. Et cela a fonctionné. Pharaon est brouillé. Il les a laissés tranquilles. Elles s’en 

sont sorties vivantes. C’était un moyen de quoi ? — d’en sortir ; parce qu’elles ont obéi. 

N’est-ce pas magnifique ? 

 

Versets 20 et 21 : 

Dieu fit du bien aux sages-femmes ; et le peuple multiplia et devint très 

nombreux. 

Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer 

leurs maisons. 

 

Cela ne signifie pas les maisons physiques. Il leur a donné une lignée ; Il les a bénis. Parce 

qu’elles ont pris cette position, Dieu pouvait les bénir. C’est ce qu’Il veut toujours faire ; mais 
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parce qu’elles ont pris position, elles ont vécu sanctifié, elles se sont gardées séparées de 

commandement du roi et de l’intimidation du roi et de la soi-disant sagesse du roi, la sagesse 

politique de ce temps-là ; Il a pu les bénir de la progéniture des enfants d’une lignée qui est 

entrée dans la terre promise. N’est-ce pas fantastique ? 

 

Nom de nom ! N’est-ce pas quelque chose ? Dieu prend soin de Son peuple qui tient ! C’est 

pourquoi nous vous exhortons à être des disciples, à être des croyants croyants. C’est là que la 

vie dans l’abondance réside ; avec votre fidélité et votre engagement à demeurer sur cette 

Parole, même par temps difficiles, comme l’avaient fait ces sages-femmes. Il leur a donné un 

exode, une route pour sortir ; et Il les a bénies d’une lignée. 

 

Verset 22 : 

Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple… 

 

C’est l’étape suivante. Il doit dire à ses gens parce que les Hébreux ne vont pas coopérer avec 

ses menaces de meurtre. 

 

… vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre 

toutes les filles. 

 

Cela ne serait jamais arrivé à ce point. Dieu, à cause de la position des sages-femmes, est 

capable maintenant, à la prochaine section, d’amener la naissance et le passage en sécurité de 

ce grand homme de Dieu Moïse. 

 

Nom de nom ! Toutes ces choses se relient. La Parole est quelque chose, n’est-ce pas ? Donc 

c’est ce que nous allons faire pendant les sessions en matinée. Que vos cœurs soient bénis ! 


