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EXODE : LAISSE ALLER MON PEUPLE 
 
 

 L. Craig Martindale, 

 

Okay ! Juste quelques choses avant que nous entrions dans la Parole ici, encore une fois. Il 

me semble, après avoir vu certaines choses ce matin, que vous commencez à devenir 

négligents avec vos enfants. J’ai vu quatre ou cinq incidents en moins de trente minutes, où 

les parents ne surveillaient pas leurs petits-enfants ; et ces enfants auraient pu facilement se 

faire mal si l’adversaire avait organisé les choses de la bonne façon. Vous êtes fatigués, vous 

avez combattu la pluie, vous vous êtes efforcés sur la Parole, vos enfants sont fatigués ; ils 

sont dans un environnement différent — bien qu’ils s’amusent bien. Donc, ce que je dis 

toujours au Personnel et aux Corps lorsque je vois ces choses arriver, c’est que vous devez 

vérifier votre pensée, vos plans et votre surveillance doublement et triplement pour garder 

l’adversaire à l’extérieur. Ne me donnez pas toute cette foutaise que Dieu va prendre soin de 

vos enfants. C’est votre boulot d’élever vos enfants, non le Sien. Il vous aidera si vous faites 

votre travail. 

 

Je vous dis la vérité. Alors prenez cette affaire en mains, sinon quelque chose va arriver qui va 

blesser nos cœurs ici. Faites votre travail. Ç’a été le meilleur Rocher que nous ayons jamais 

eu jusqu’à présent pour ce qui est de la surveillance des enfants de la part de leurs parents, 

mais hier soir nous avons commencé à voir des adolescents se promener partout seuls trop 

tard le soir, ce que nous n’avions pas vu au cours des premières nuits. Vous les parents, où 

étiez-vous ? Comment pouvez-vous laisser vos adolescents errer sur le terrain à 1h30 le 

matin ? Et vous avez donné votre approbation, ne sachant pas où ils sont. Peut-être que vous 

étiez en train de les chercher. Faites votre travail. Vers la fin de la semaine, les enfants sont 

fatigués ; les adolescents sont des enfants ; ils ne sont pas des adultes. Ils sont sous votre soin. 

Vous prenez soin d’eux. Je suis certain que plusieurs d’entre vous avez suivi notre cours. 

Vous savez ce que je pense de comment le monde laisse les adolescents grandir. Nous avons 

chassé tous les adolescents de l’année dernière qui étaient possédés par des esprits diaboliques 

et qui conduisaient des orgies sexuelles là-bas dans le camping. Autant que je sache, nous 

avons finalement le contrôle de tout cela, où ces esprits animaux ne contrôlent plus vos 

adolescents comme ils l’ont fait pendant les dernières années. Nous avons découvert l’année 

dernière qui étaient les chefs de cette affaire. Ils ne sont pas ici cette année autant que je 

sache. Toute cette foutaise ne se produit plus dans le camping comme cela se produisait. 

Encore une fois la responsabilité revient aux parents. Vous êtes responsables devant Dieu ; 

vous allez répondre devant Dieu de la façon dont vous aurez élevé vos enfants ; et je 

répondrai devant Dieu de la façon dont j’aurai élevé les miens. Et nous permettons par 

exemple à notre fille aînée d’avoir des paramètres à l’intérieur desquels elle peut fonctionner. 

Mais nous établissons ces paramètres, et nous les examinons avec elle régulièrement tout au 

long du jour. Bien sûr elle aime le Seigneur et elle aime ses parents. Nous l’aidons toujours 

pour qu’elle ne se laisse duper par quoi que ce soit. Et lorsque vous approchez de la fin de la 

semaine et que la fatigue se fait sentir ; vous devez surveiller doublement et triplement vos 

enfants. 

 

J’ai déjà frappé à la porte camping-car appartenant à un homme ce matin, et je lui ai dit ce qui 

se passait avec ses enfants. Ils étaient sur le point de se blesser en l’espace de moins d’une 

minute. J’ai vu quatre ou cinq occasions ; l’adversaire aurait pu les blesser physiquement. 
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Alors j’ai frappé à sa porte et je lui ai dit. C’est vrai que c’est mon affaire ; c’est la maisonnée. 

Nous prenons soin les uns des autres. Prenez le contrôle de ces choses si vous voulez que 

j’enseigne davantage. Soit nous vivons la Parole ou je ne vous l’enseigne plus. C’est une perte 

de temps. 

 

Vous voyez, j’en ai vu assez ce matin pour devenir alarmé, spirituellement. Je suis certain que 

ce n’est pas tout le monde qui se retrouve dans cette catégorie. Alors c’est un avertissement à 

la prudence pour ceux qui n’ont pas laissé cela aller si loin. Vous savez, nous avions projeté 

d’avoir une soirée dansante hier soi, mais comme le temps approchait, j’ai décidé de 

l’annuler, parce que j’ai vu que nos gens techniques et moi-même aussi étions fatigués, parce 

qu’ils sont debout jusqu’à deux ou trois heures du matin pour remettre en ordre cette place 

pour l’enseignement en matinée chaque fois que nous avons une soirée dansante, vous savez. 

Et le nombre douze sur lequel j’ai enseigné est cette perfection dans l’organisation du temps. 

Et alors à quoi cela servirait-il si vous aviez eu du bon temps, mais que cela aurait épuisé nos 

ouvriers au point que nous ne puissions pas faire la Parole correctement aujourd’hui ? Cela 

n’aurait pas été la bonne chose à faire, et je peux voir maintenant que cela était doublement 

bon de l’annuler, parce que cela aurait provoqué des choses ; encore plus qu’elles ne l’ont été 

hier soir. 

 

Alors vous devez veiller sur les choses, et spécialement surveiller la fatigue chez les enfants. 

Et si vous êtes fatigués, vous savez qu’ils sont habituellement doublement fatigués ; et c’est 

votre travail de veiller à ce que l’encadrement soit établi. Rappelez-vous, je vous l’ai enseigné 

hier soir : « sortez du milieu d’eux et séparez-vous ». Séparer veut dire établir les limites, 

établir l’encadrement. 

 

Une autre chose ; nous avons reçu quelques rapports de vols qui se sont produits ; où on a 

volé de l’argent des gens. Il y a beaucoup moins de ces incidents cette année que dans les 

années précédentes. Alors soyez prudents et verrouillez vos effets, et transportez-les avec 

vous, ce n’est pas le jardin d’Éden. Je suis tellement irrité que je pourrais trouver ces voleurs, 

je les suspendrais par leurs talons et je vous laisserais tous le frapper quelques fois en entrant 

à la réunion ici (Clap ! Clap !) Si quelqu’un a volé vos effets, signalez-le auprès du bureau 

central. Nous ferons de notre mieux pour vous aider si cela vous met dans le pétrin ; parce que 

je considère cela comme ma responsabilité ; même si je dois vous donner de l’argent de ma 

propre poche, ce qui n’est pas grand-chose, mais je vous aiderai. Ceci est notre endroit ; et 

c’est notre responsabilité. Je vous dis, si quelques-uns parmi ces voleurs m’écoutent, vous 

feriez mieux de bien visser votre tête en place parce que quelqu’un va vous poursuivre au cul. 

Vous feriez mieux de partir avant que Dieu me dise qui vous êtes (clap ! clap !) 

 

Donc, vous voyez, il ne faut que quelques esprits diaboliques pour blesser mon cœur ; mais le 

point est que nous désirons que les choses soient les plus parfaites possibles ; et nous voulons 

que les gens qui viennent ici soient des gens qui veulent apprendre la Parole et qui veulent 

vivre la Parole. Donc, vous voyez, c’est une époque différente. C’est 1995 ; ce n’est plus la 

génération de Woodstock, quoi que cela voulût dire. C’était tout aussi mauvais. Mais vous 

voyez ; plus l’adversaire a de temps, plus il devient méchant. Et tout ce que nous vous avons 

enseigné sur vivre sanctifié ; je crois que nous devons voir de grands changements dans nos 

normes pour les gens auxquels nous permettons de participer à ce festival chaque été ; aucun 

doute là-dessus. Ce ne sera plus pour n’importe qui veut venir ; pas plus que ce n’était la 

façon dont le peuple de Dieu fonctionnait dans la Parole. Le monde est plus diabolique ; les 

gens vous trompent, ils vous mentent ; ils sont gentils, sincères, alors que tout ce qu’ils 

viennent faire ici, c’est exploiter les choses. Nous avons chassé ces esprits animaux de l’année 
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dernière qui organisaient ces orgies sexuelles. Au meilleur de ma connaissance, nous nous en 

sommes occupés avec une vengeance l’automne dernier après le Rocher, avec les Corps. Nous 

avons découvert les cinq ou six chefs de bande qui venaient au Rocher pour une seule raison ; 

s’assurer que vos adolescents s’envoyaient en l’air. Ils se promenaient sur le terrain en leur 

donnant des capotes et en leur disant à quelle tente se rendre. Évidemment, si je l’avais su 

plus tôt, j’aurais brûlé ces tentes avec une bonbonne de gaz alors qu’ils étaient à l’intérieur, si 

c’était nécessaire. Mais je ne savais pas. Donc si vous ne le savez pas, vous ne pouvez rien 

faire là-dessus. Nous avons une maisonnée ici. Et si des fois ces choses ne sont pas 

rapportées… vous savez, nous ne savons pas toutes choses par révélation. Nous sommes 

censés travailler ensemble pour garder cela juste. 

 

Mais il revient toujours à nous les parents de veiller sur nos enfants. Et si vous ne le faites pas 

durant l’année, alors vous ne le ferez pas ici. Cela se ramène à vivre nos vies de la façon dont 

la Parole le dit. Prenez le contrôle. Vous savez ce que l’adversaire fait ? Le Dr Wierwille 

utilise cette illustration dans la première séance du Cours Fondamental, lorsqu’il parlait de la 

femme dont le fils avait été tué, tandis que ces autres parents avaient douze enfants et leur 

père priait lors du petit déjeuner et recommandait ses enfants au Seigneur. Ainsi les gens ont 

utilisé cet incident comme étant la seule base pour élever leurs enfants. Et ce n’est jamais ce 

que le Dr Wierwille a voulu dire. Ce n’était qu’une illustration, un seul incident pour 

démontrer la différence entre la croyance et la crainte, n’est-ce pas ? Mais le domaine des 

esprits diaboliques a déformé cet incident. 

 

Voilà une autre illustration de pourquoi nous avons besoin d’un nouveau Cours Fondamental, 

parce que les esprits diaboliques ont eu presque trente ans pour circonvenir celui-ci. Donnez-

lui assez de temps, et il prendra la mesure. Ce n’est pas la faute du Dr Wierwille, mais comme 

il me l’a toujours enseigné, chaque génération doit enseigner la Parole à sa propre génération. 

C’est la raison pour laquelle nous avons besoin d’un nouveau Cours. Il va lui falloir quelque 

temps pour circonvenir mon cours, mais à la longue il le fera, si le Seigneur tarde ; et alors 

quelque chose d’autre devra être fait. C’est bien avec moi, je comprends cela ; c’était accepté 

par le Dr Wierwille ; il comprenait cela aussi. C’est lui qui me l’a enseigné. 

 

Mais les gens paresseux et fainéants utilisent ceci pour ne pas veiller sur leurs enfants. Eh 

bien, le Dr Wierwille a-t-il dit que tout ce qu’il fallait, c’était de prier pour vos enfants ? Il n’a 

pas enseigné cela. Ce n’était qu’un incident pour illustrer un principe spécifique. Le Dr 

Wierwille nous a enseigné tous les principes de la Parole. Comme je l’ai dit, si c’était la seule 

chose que vous dussiez faire, alors pourquoi y a-t-il plusieurs centaines de directives dans la 

Parole, et même des milliers, sur la façon d’élever les enfants ; des écritures, des récits, des 

incidents… Fondamentalement, les parents livrent leurs enfants au domaine des esprits 

diaboliques. Et vous recevez ce que vous méritez en conséquence. Non seulement cela, mais 

vous aurez à répondre devant le Seigneur Jésus Christ pour votre comportement négligent, 

votre paresse. Et nous n’avez personne d’autre à blâmer que votre propre intelligence 

paresseuse et stupide. Et dans le cours sur les principes Bibliques qui est disponible aux 

diplômés du nouveau Cours Avancé, Donna et moi faisons de notre mieux pour enseigner à 

partir de nos vies ; et nous ne disons à personne qu’il doit dupliquer nos vies. C’est une 

impossibilité. Mais notre vie est la seule que nous connaissons en détail. Nos partageons des 

incidents sur la façon dont nous réfléchissons en détail, sur la façon dont nous nous mettons 

d’accord sur des choses, sur la façon dont nous savons où  se trouvent nos enfants ; si nous 

permettons à d’autres personnes d’avoir le privilège de les superviser, nous savons qui ils 

sont, nous connaissons la qualité de leurs vies, et si les gens qui veillent sur nos enfants font 

des erreurs, nous les corrigeons ; nous bouchons les trous ; parce qu’il y a des moments où 
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vous avez besoin de gens pour vous aider ; il n’y a rien de mal à cela. Mais vous supervisez 

ceux qui le font, et vous veillez à connaître les détails, les faits, parce que vous  êtes toujours 

responsable. Vous pouvez laisser le bébé à un gardien ou un autre adulte ; mais vous êtes 

toujours le parent ; et vous êtes responsable de sa protection et de son comportement.  

 

Ne me donnez pas l’excuse qu’ils sont adolescents. S’ils sont si murs, dites-leur de partir de la 

maison, de se trouver un emploi, de subvenir à leurs propres besoins, s’ils ne veulent pas 

obéir. Ils sont toujours des enfants. Ils ont besoin de supervision, jusqu’à ce qu’ils démontrent 

qu’ils sont capables de vivre seuls. 

 

Nous arrivons vers la fin de la semaine, et vous devez être doublement et triplement prudents 

à cause de la fatigue. Vous savez, même les meilleurs d’entre nous, qui aimons Dieu et qui 

aimons la Parole et qui faisons un bon travail avec nos enfants, comme Donna et moi le 

faisons avec nos enfants, il demeure tout de même que lorsque vous êtes fatigué et que vous 

vous impliquez profondément dans un événement avec tellement de vigueur depuis un certain 

temps ; alors vous devez vérifier doublement et triplement vos précautions parce que votre 

intelligence ne répond pas aussi rapidement. L’esprit de Dieu ne se fatigue pas, mais moi je 

me fatigue ; et vous aussi, votre intelligence se fatigue. Donc ne soyez pas naïf ; ne me faites 

pas marcher. Parce qu’en moins de trente minutes j’ai vu quatre ou cinq incidents ici que je 

n’ai pas vu se produire durant toute la semaine. L’année dernière, j’avais crié après vous lors 

de la soirée d’ouverture ! Dieu soit loué, les gens se sont améliorés, j’en suis reconnaissant. 

Ç’a été le meilleur déroulement que nous ayons jamais eu. Mais cela ne veut pas dire que le 

travail est terminé ; nous le menons à bonne fin. Évidemment, vous continuez jusqu’à ce que 

vous arriviez à la maison. 

 

Cela nécessite de la préréflexion ; de la planification. Moïse ne s’est pas simplement présenté 

un soir pour dire aux enfants d’Israël : « Allons, sortons d’Égypte ». Cela a pris beaucoup de 

planification, beaucoup de préparation. J’ai lu ceci hier, comment il leur dit de demander aux 

Égyptiens de leur donner leurs joyaux et leurs vêtements, parce que probablement ils 

n’avaient pas eu le temps d’emporter leurs propres effets. Une autre chose ; ils ont dit à 

Pharaon qu’ils s’en allaient pour une durée de seulement trois jours pour adorer. C’est ce que 

Dieu leur avait dit de lui dire. S’ils avaient emporté tous leurs effets, Pharaon aurait été 

alarmé tout de suite et les aurait poursuivis plus rapidement. Mais pour avoir leurs besoins 

comblés, Dieu avait déjà dit à Moïse d’instruire les Israélites  de demander aux inspecteurs 

pour lesquels ils avaient travaillé ; leurs joyaux et leurs vêtements, parce qu’ils allaient adorer. 

Et j’ai expliqué que dans la culture orientale, ils portaient toujours leurs meilleurs vêtement 

lorsqu’ils allaient adorer selon les religions païennes. Ce n’était peut-être pas mauvais, mais 

de toute façon ils se sont remplis de joyaux. Alors cela avait du bon sens pour les Égyptiens 

de les leur donner. Et même, dans la culture orientale, même s’ils ne retournaient pas les 

joyaux qui avaient été emmenés pour l’adoration, disons qu’ils étaient volés — cela leur 

arrivait aussi — ceux qui les leur avaient prêté ne se sentaient pas mal parce qu’ils disaient 

que c’était pour une bonne cause ; c’était pour l’adoration des dieux. C’était la logique 

derrière ce récit ici. 

 

Vous voyez, j’essaie d’arriver à la Parole, si je peux me remettre de l’irritation par cette autre 

affaire. C’est la raison pour laquelle je vous dis ces choses pour vous aider, pour l’ôter de mes 

pensées afin que nous puissions maintenant faire ce que nous sommes censés faire ici. C’était 

tout important. Je sais, ces choses arrivent ; et je suis reconnaissant pour toutes les 

améliorations que nous avons faites à travers les années ; et nous devons continuer d’en faire. 

C’est l’Église nouvelle dynamique. Nous devons continuer à rester en avance sur l’adversaire. 
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Si vous restez à la même place ; il calcule cela. Si vous restez dans la même routine de la vie 

tout le temps, il calcule cela. Il peut sauter en avance sur vous, attendre le bon moment, vous 

tendant des embuscades. C’est pourquoi être un parent nécessite une vigilance quotidienne, et 

parfois minute par minute, non pas à cause de la peur, mais à cause de la croyance et de 

l’amour et de la vigilance et de la fidélité et du respect salutaire pour l’ennemi qui essaie de 

blesser vos enfants. La plupart des gens prennent meilleur soin de leurs stupides animaux 

qu’ils ne prennent soin de leurs enfants. Ils les tiennent plus propres, ils les nourrissent mieux, 

ils les gardent dans une cour clôturée, et s’assurent qu’ils ne se promènent pas là où ils 

peuvent être blessés ; mais ils pensent qu’ils doivent prier une seule fois pour leurs enfants et 

les abandonner pour que Dieu les élève. Vous ne voyez aucune écriture ici disant que Dieu 

élève vos enfants. Vous les élevez avec l’amour de Dieu, la connaissance de Dieu, la 

puissance de Dieu dans votre intelligence ; sinon vous les livrez simplement au domaine des 

esprits diaboliques ; et cela n’est pas juste. Cela entre autres milliers de choses fait bouillir 

mon sang : lorsque cette foutaise surgit. 

 

Vous faites mieux, c’est merveilleux ; mais faire mieux en soi n’est pas assez. Nous devons 

aller jusqu’à la ligne d’arriver, parce que, si un de vos enfants se faisait terriblement blesser, 

cela me ferait très profondément  mal, et vous aussi. Et ce n’est pas la volonté de Dieu. J’ai vu 

un enfant de quatre ans courir à toutes jambes sur cette rue ; il n’y avait aucun adulte près de 

lui dans un rayon de cent mètres. Je n’ai pas pu savoir qui étaient les parents. Peut-être qu’ils 

ne voulaient pas l’admettre ; je ne sais pas. Mais cet enfant s’en allait. C’est le genre 

d’incident que je n’avais pas vu. Nous avons fait un meilleur travail ; mais cela démontre de 

la fatigue. Tenez cet enfant de quatre ans en laisse ; faites quelque chose ; attachez une corde 

autour de sa taille (Ha ! Ha !) et demandez-lui de vous tirer sur une planche à roulette s’il est 

plein d’énergie. 

 

Ce n’était qu’une chose que j’ai vue ce matin. Donc cela nécessite bel et bien de la vigilance, 

et de l’amour, mais il vaut mieux le faire correctement que de devenir paresseux et devoir 

faire face à quelque chose de terrible ; les conséquences qui s’en suivent et les mois que cela 

pourrait prendre pour récupérer. C’est mieux de rester vigilant maintenant. 

 

Exode 5 :1 : 

Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon, et lui dirent : Ainsi 

par le l’Éternel [Jéhovah], le Dieu [Elohim] d’Israël. Laisse aller mon peuple, 

pour qu’il célèbre au désert une fête en mon honneur. 

 

Vous voyez, ceci était logique des deux points de vue. C’était logique du point de vue de 

Moïse et Aaron ; il fallait commencer quelque part. Vous ne pouviez pas dire : « Nous vous 

laissons pour de bon. Et ce n’était pas un mensonge, parce qu’ils allaient certainement dans le 

désert loin de l’idolâtrie ; ils seraient en mesure de les enseigner sur Jéhovah, et d’offrir des 

sacrifices ; mais il ne dit pas tout ce qu’il sait. C’est vraiment sage ; certainement pour ce qui 

est du domaine de l’adversaire. 

 

Quand vous traitez avec le monde, vous ne dites pas au monde tout ce que vous savez. Vous 

leur dites assez pour prendre vos décisions, et ensuite c’est entre vous et Dieu. Vous ne devez 

au monde aucune obligation de leur dire tout ce qui est sur votre cœur, que ce soit avec votre 

famille, ou par rapport à vos finances, ou par rapport à vos vies. C’est ce que je hais à propos 

de cette affaire de dette aussi. Quand vous êtes endetté, vous devez alors dire à cette banque, 

ou à la compagnie financière, ou à qui que ce soit à qui vous devez cet argent, ou dire au 

gouvernement tout ce qui est en rapport avec votre stupide vie ; chaque sou que vous gagnez, 
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de qui vous le recevez ; chaque chèque que vous écrivez, chaque endroit où vous dépensez 

votre argent… Vous voyez comment l’adversaire vous trompe ? Lorsque vous devez dire à 

l’infidèle tout ce qui a trait à vos affaires financières privées. PRENEZ LE CONTRÔLE DE 

VOTRE VIE. VOUS ÊTES DANS LA SERVITUDE. Vous êtes sous les chefs de corvées en 

Égypte. C’est une disgrâce. Ce n’est l’affaire de personne, mais de vous, et de qui que ce soit 

que vous choisissez. 

 

Nom de nom ! Vous devriez simplement… vous savez, une fois que vous voyez la Parole, 

premièrement, vous vous sentez irrité, et après vous vous sentez idiot et après vous vous 

sentez humilié, et après vous décidez dans votre cœur, et commencez à affronter l’ennemi 

point par point, petit à petit. Tout ce qu’il lui a dit, c’est ce que ce stupide Pharaon avait 

besoin de savoir ; parce que du point de vue de Pharaon, cela aussi était logique. Parce qu’il y 

a une écriture ici au Chapitre 8. 

 

Exode 8 :21 : 

Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit : Allez, offrez des sacrifices à votre 

Dieu dans le pays. 

 

Ça, c’est après que quatre plaies eussent attiré son attention. Et il dit : « d’accord, allez faire 

ce que vous m’avez dit que vous alliez faire ». 

 

Verset 22 : 

Moïse répondit : Il n’est point convenable de faire ainsi ; car nous offririons 

à l’Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en abomination aux 

Égyptiens. Et si nous offrons, sous leurs yeux, des sacrifices qui sont en 

abomination aux Égyptiens, ne vous lapideront-ils pas ? 

 

Tout ce que Pharaon était prêt à leur accorder, c’était. « Vous pouvez offrir vos sacrifices, 

mais vous devez le faire ici ». Rappelez-vous, Moïse avait dit qu’ils devaient faire trois 

journées de marche dans le désert. L’argument de Moïse était très logique ; parce que les 

animaux que les Hébreux utilisaient pour leurs sacrifices étaient des abominations pour les 

Égyptiens selon leur religion et leur pensée. Donc vous voyez, c’est si logique du point de vue 

de Pharaon de ne pas les laisser aller sacrifier. Et Moïse signale cela. N’est-ce pas intrigant ? 

Vous voyez toute la réflexion impliquée ici. Moïse connaissait cette culture. Il avait été élevé 

au sein de cette culture, vous vous en souvenez ? Il connaissait cette culture. 

 

À propos, c’est un autre point. Souvenez-vous, vous avez peut-être en ces sections où Moïse 

dit à Dieu : « Je ne suis pas un homme qui ait la Parole facile, je ne peux pas parler devant la 

cour de Pharaon ». Cela ne veut pas dire que Moïse bégayait et balbutiait, comme quelques 

commentaires ont écrit. Cela ne veut pas dire qu’il avait un défaut de langage comme des 

prédicateurs ont dit. Cela ne veut pas non plus dire qu’ils était gêné, timide, rempli de crainte. 

Vous vous foutez de ma gueule ? Tout ce que cela voulait dire, c’est que pendant quarante 

ans, il n’avait pas vécu en ÉGYPTE. IL avait oublié la langue ; c’est tout. Il avait parlé la 

langue de Madian pendant quarante ans. Il avait oublié la langue Égyptienne . il avait besoin 

d’un interprète. C’est tout ce que cela voulait dire ; et vous allez voir dans la Parole qu’à la fin 

de cette série d’événements, Moïse parle directement à Pharaon lui-même parce que le 

langage lui est revenu ; une fois qu’il est retourné là-bas. Ce n’était pas qu’il avait peur, parce 

que Dieu l’aurait confronté à propos de la peur. Dieu ne le confronte pas à propos de la peur. 

L’essence est qu’il n’arrivait plus à parler cette langue. C’est pourquoi Aaron, qui 

apparemment s’était gardé compétent avec la langue — de fait, Aaron était toujours en 
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Égypte ; Aaron est allé rencontrer Moïse sur son chemin de retour. Donc voilà ; Aaron parlait 

la langue ; il l’avait parlée pendant toutes ces années. N’est-ce pas merveilleux ?  

 

Vous voyez, cela explique ceci. Ils ne lisent pas la Parole ; ils ne font que sauter à la 

conclusion et ensuite ils blâment Moïse pour être rempli de peur. C’est illogique. 

 

Donc, ç’aurait été scandaleux pour les Égyptiens, alors c’est logique de faire trois journées de 

marche. Vous voyez, la révélation est ce qu’il y a de meilleur. 

 

Exode 5 :2 : 

Pharaon répondit : Qui est l’Éternel, pour que j’obéisse à sa voix, en laissant 

aller Israël ? Je ne connais point l’Éternel et je ne laisserai point aller Israël. 

 

Il dit : « Je connais Osiris, je connais Horus, je connais Isis, je connais Rê. Mais Qui est 

Jéhovah ? » Vous voyez, ce ne sont que des noms pour lui. Qui est Jéhovah ? et il n’avait 

certainement pas vu une image de Jéhovah. Chaque Dieu qu’il connaissait avait une image ; 

soit il ressemble à un crocodile gros et laid, ou quelque chose d’autre ; vous savez. 

 

Verset 3 : 

Ils dirent : Le Dieu des Hébreux nous est apparu… 

 

Il leur est apparu au moyen du buisson ardent ; et leur avait donné d’autres révélations. 

 

… Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert… 

 

Trois est le nombre pour ce qui est complet. Cela leur aurait permis de se détacher 

complètement de l’impact de l’idolâtrie. Ceci était le but initial de leur voyage de trois jours. 

Vous savez, vous devez mener les gens pas à pas ; nous savons certainement ceci dans notre 

ministère. 

 

… pour offrir des sacrifices à l’Éternel, afin qu’il ne nous frappe pas de la 

peste ou de l’épée. 

 

C’est simplement un idiome hébraïque. Souvenez-vous qu’ils n’avaient encore aucune 

connaissance d’un adversaire personnel. C’est la façon dont ils disaient des choses. Cela ne 

voulait pas dire que Dieu les frapperait de la peste ou de l’épée ; mais cela voulait dire que 

s’ils n’aimaient ou n’honoraient pas Dieu, alors ils ne verraient aucune protection. Il en est de 

même avec votre vie et la mienne. Si nous n’aimons ou n’honorons pas Dieu, Dieu ne peut 

pas nous protéger. C’est tout ce que cela veut dire ; c’est toute la liberté de choisir. 

 

Versets 4-7 : 

Et le roi d’Égypte leur dit : Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le 

peuple de son ouvrage ? Allez à vos travaux. 

Pharaon dit : Voici, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays, et vous 

lui feriez interrompre ses travaux ! [apparemment, ils avaient fait une grève] 

Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux 

commissaires. 

Vous ne donnez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des 

briques… 
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Vous voyez, pour faire des briques de leur argile, il fallait une substance pour tenir le tout 

ensemble ; et c’était de la paille provenant soit du blé ou de l’orge, qu’ils mélangeaient avec 

le mortier, le matériau d’argile pour que la brique tienne ensemble. Jusqu’ici la paille était 

toujours fournie par les Égyptiens. Ils apportaient au moins la paille, ils se tenaient à côté 

d’eux et ils les frappaient pour qu’ils fassent les briques s’ils ne travaillaient pas. Maintenant, 

il leur donne plus de difficulté. « Nous n’allons même plus fournir le matériel pour faire des 

briques. Vous devrez aller chercher la paille vous-mêmes et l’emporter et vous devez 

accomplir votre part du travail ». Vous voyez ce que l’adversaire est en train de faire ? Il met 

de la peur et de la pression sur eux. C’est tout ce qu’il peut faire. 

 

Versets 7-9 : 

Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire 

des briques ; qu’ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. 

Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu’ils faisaient 

auparavant, vous n’en retrancherez rien, car ce sont des paresseux ; voilà 

pourquoi ils crient, en disant : Allons offrir des sacrifices à notre Dieu. 

Que l’on charge de travail ces gens, qu’ils s’en occupent, et ils ne prendront 

plus garde à des paroles de mensonge. 

 

Il vient d’appeler les paroles de l’Éternel des paroles de mensonge. C’est comme Jérémie 

23 :36 que j’ai lu hier soir, où Jérémie avait dit aux sacrificateurs et prophètes qui s’étaient 

défilés : « Vous tordez les paroles du Dieu vivant » ; ils les avaient appelées des paroles 

vaines. 

 

Est-ce que j’ai lu ceci en Jérémie hier soir ? Je pensais que je l’avais fait. Vérifions encore une 

fois Jérémie 23. 

 

Jérémie 23 :36 : 

Mais vous ne direz plus : Menace de l’Éternel, car la Parole de chacun sera 

pour lui une menace… 

 

Vous voyez, ils inventent leurs propres prophéties et disent : « Ainsi parle l’Éternel ; comme 

cet oiseau qui m’a dit que si je ne suivais pas ses directives, je serais mort avant un an. Quelle 

année est-ce ? 1995. Il a dit cela en 1988, je pense. Alors il est au moins sept fois dans 

l’erreur, n’est-ce pas ? C’est vrai. Je pense que la Parole de Dieu est plus grande que les 

paroles d’un esprit diabolique. Il avait dit que je serais mort avant la fin de l’année si je ne le 

suivais pas. Eh bien, je ne l’ai pas suivi depuis longtemps maintenant. Et je me sens très 

vivant en ce moment (Clap ! Clap !) C’est un exemple d’une prophétie contrefaite. Ce qu’ils 

parlent vient d’eux-mêmes. Mais pour les gens qui les suivent, ils ne le mentionnent plus. Il 

ne veut pas mentionner qu’ils étaient dans l’erreur. Et bien sûr qu’ils n’y pensent pas. Les 

esprits diaboliques ferment leurs intelligences pour empêcher qu’ils n’y pensent. Alors ils n’y 

pensent pas. Donc c’est ma responsabilité de le rappeler à quiconque qui veut écouter ; je 

rappelle que ce type est un menteur ; il l’a fabriqué. 

 

 

Jérémie 23 :36 : 

Vous tordez les paroles du Dieu vivant, de l’Éternel des armées, notre Dieu. 

C’est exactement ce que c’est. Maintenant nous retournons au Chapitre 5. 

 

Exode 5 :9 : 
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Que l’on charge de travail ces gens… 

 

N’est-ce pas tout comme l’adversaire dans le monde ? il essaie de vous charger de travail, 

parce que plus vous devez travailler pour joindre les  deux bouts, plus vous vous endettez et 

plus vous devez travailler. C’est pourquoi il y a des gens qui ont deux, trois ou quatre emplois 

à toutes sortes d’heures différentes de la journée ; vous ne savez guère où vous allez être 

d’une journée à l’autre ; vous n’avez aucune routine de base pour établir une certaine stabilité 

dans votre vie ; ensuite l’adversaire ne fait que diriger les choses avec sa confusion ; et les 

gens n’arrivent jamais à avoir le contrôle de ces choses. Il y a un côté positif à avoir une 

routine, une structure de base pour votre vie où vous n’avez pas à réfléchir de nouveau chaque 

matin où vous allez être ; et avec qui vous allez être, et ce que vous allez faire ; ainsi vous 

devez réinventer votre vie à chaque matin. Et alors, le domaine des esprits entre et sort de 

votre vie en zigzagant, et l’adversaire fait en sorte que les choses se produisent si vite que 

vous n’avez guère le temps de vous arrêter et penser, et lorsque vous ne pensez pas, 

l’adversaire vous vainc. Et si vous ne pensez pas, vous ne croyez pas. La Parole dit : 

« considère le chemin par où tu passes, et que toutes tes voies soient bien réglées ». Il serait 

meilleur pour vous de faire des coupes sur les choses que vous faites, et les faire mieux, que 

d’essayer d’en faire trop. Prenez le contrôle de votre vie ;  et assurez-vous de sortir de la dette, 

afin que vous ne soyez pas poussés par le monde à travailler davantage pour sortir de vos 

dettes. Sinon, l’adversaire vous tient dans un sac vicié comme un rat blanc dans un labyrinthe. 

Vous laissez tomber une boulette de nourriture, et il court dans ce couloir ; « voilà une façon 

de gagner de l’argent » — « D’accord » ; et vous courez dans ce couloir, avant longtemps 

vous vous cognez la tête contre le mur. Alors il laisse tomber une autre boulette et vous 

courez à cet endroit. J’ai étudié ces rats blancs à l’université. Ils ont l’air stupides. C’est ce 

que le Diable fait aux gens ; parce que vous ne prenez pas le contrôle de vos vies ; vous ne 

savez pas qui sont les amis de vos enfants ; vous leur permettez d’aller dans les maisons 

d’autres personnes et vous ne savez pas ce qui se passe ; alors l’adversaire leur lance une 

boulette sur le nez. ET VOUS NE SAVEZ PAS CE QUI SE PASSE ! À qui la faute ? C’est 

de VOTRE faute. Puis ils reviennent à la maison avec de la cochonnerie dans leurs 

intelligences et dans leurs corps ; ils reviennent à la maison avec des cicatrices au cœur et 

dans leurs intelligences ; ils reviennent à la maison même avec des opinions éreintées sur la 

Parole de Dieu parce qu’ils ont écouté leurs amis catholiques Romains ; et Baptistes remplis 

de foutaise. Maintenant, s’ils reviennent à la maison et vous posent des questions, c’est 

merveilleux, alors vous pouvez leur répondre. Pourquoi ne savez-vous pas ce qui se passe ? 

 

Une fillette de quatre ans a été tuée et retrouvée dans un puits à Dayton il y a quelque 

semaines. C’était télévisé ; toute cette sympathie, la mère pleurait à la télévision, tous ces 

gens déposaient des couronnes de fleurs là où l’enfant avait été tué ; les esprits de morts 

s’amusaient bien ; ils honorent la mort, ils honorent le meurtre. Vous savez, je suis assis là, et 

je me demande comment il se fait que cette femme eût une fille de quatre ans et ne sache pas 

où elle se trouvait pendant deux heures ? Qui est responsable de ce meurtre ? — La mère ! 

Vous ne les avez pas encore entendus dire cela. L’enfant sort de leur voisinage pour aller à un 

chantier de construction abandonné, et c’est là que ces gens, qui qu’ils soient, l’ont saisie, 

l’ont tuée. Et maintenant, je suis censée avoir de la sympathie pour la mère ? Pas moi. Les 

gens appellent cela être un parent ? Ils ne laisseraient pas leur CHIEN errer pendant deux 

heures. Pour ce qui est de leurs propres enfants, je ne sais pas ce qu’ils pensent ; s’ils sont 

religieux, ils pensent que Dieu surveille leurs enfants, ce qui est un mensonge de l’enfer. Dieu 

veille sur nos enfants, mais c’est notre responsabilité de les élever. Et il y a bien sûr des 

moments dans notre vie où nous n’avons pas voix au chapitre. Ils s’en vont vivre, et vous 

savez que Dieu fait le reste ; vous avez fait de votre mieux ; vous leur avez enseigné ce qui est 
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juste, vous avez établi l’encadrement, vous priez pour eux ; et vous continuez à vivre et à vous 

occuper de vos affaires. Je n’insiste pas que mes trois enfants me suivent partout. 

 

Mais, vous voyez, je ne sais pas ce qui était dans sa stupide intelligence. Mais maintenant, 

tout le monde a pitié d’elle. Vous savez, c’est terrible et affreux ; mais pourquoi n’avait-elle 

pas sa fillette de quatre ans avec elle ? et pourquoi ne savait-elle pas ce qu’elle faisait ? C’est 

un tas de stupidité. 

 

Et cette affaire où ces deux petits-enfants regardaient la télévision, ils ont vu Beavis et 

Butthead brûler une caravane, et ils ont mis le feu à leur caravane. Et la mère veut blâmer 

Beavis And Butthead. Ne blâmez pas Beavis et Butthead. C’est ce qu’ils sont censés faire ; 

des choses stupides (Ha ! Ha !) Ce sont des personnages de dessins animés. N’est-ce pas 

surprenant ? Ils veulent blâmer la télévision. Ils ont trouvé que cette femme était dans la rue et 

pas dans la caravane ; et qu’elle avait laissé cet enfant de cinq ans surveiller celui de trois ans. 

Deuh ! Les enfants de cinq ans sont de merveilleux gardiens, n’est-ce pas ? 

 

Ils veulent toujours mettre le blâme sur tous les autres, exceptés les parents qui méritent  

d’être blâmés ; parce qu’ils sont lâches, stupides, et possédés par des esprits diaboliques. La 

Parole dit de vivre sanctifié ; si c’est ce que vous pensez être l’éducation des enfants, vous 

avez du gravier dans votre cervelle. Et je me fiche si vous aimez cela ou pas ; allez-vous-en. 

Qui a besoin de vous si vous n’allez pas le faire correctement ? Nous n’avons pas besoin de 

vous dans la maisonnée de La Voie. 

 

Vous savez, c’est simplement une pensée erronée. J’essaie seulement de démontrer un point. 

Je ne veux faire de mal à personne ; je veux simplement que les gens se réveillent pour que 

l’adversaire ne leur donne pas des coups de pieds au derrière à chaque jour de leurs vies. 

Bonté divine ! vous apprenez des choses lorsque vous supervisez les choses de la bonne 

façon. 

 

Mais regardez le monde. Ils mettent plus de travail sur vos épaules. Vous devez travailler plus 

d’heures, vous devez travailler tous ces horaires bizarres ; vous n’avez plus de temps pour 

aller à la communion ; vous n’avez plus le temps de suivre les cours ; et Dieu sait comment 

vous êtes trop épuisé pour étudier la Parole lorsque vous arrivez à la maison. « Qu’est-ce que 

tu veux dire, Martindale ? que je dois étudier la Parole ? Je dois travailler ? » Eh bien, prenez 

le contrôle de votre vie ; ou bien laissez l’adversaire la diriger. Si vous êtes tellement épuisé 

par votre routine quotidienne à garder l’allure du monde, que vous ne pouvez même pas rester 

dans la Parole, je vous le dis, et vous pouvez argumenter tant que vous voulez, VOUS 

N’AVEZ PAS LE CONTRÔLE DE VOTRE VIE ! Soyez logique, et non émotionnel ; et ne 

me relancez pas le travail comme excuse. Je mets en œuvre plus de travail que la plupart de 

cinq d’entre vous, et je travaille toujours la Parole. J’aurais pu ne jamais étudier la Parole, 

j’aurais pleinement à faire simplement avec la position que j’occupe au sein du ministère. Ce 

n’est qu’un tas d’excuses. Prenez le contrôle de votre vie. Cessez de blâmer tout le monde. Le 

dieu de ce monde est l’adversaire. Il dirige le train de ce monde. Et si ces systèmes dans 

lesquels vous pensez tant devoir fonctionner pour gagner votre vie vous épuisent tellement 

jour après jour que vous ne puissiez aller à la Parole, alors dites-moi qui a le contrôle de votre 

vie. Soyez honnête. Le voleur ne vient que pour dérober, et égorger et détruire. Alors prenez 

le contrôle, et rester en contrôle. Et contrôlez votre intelligence pour contrôler vos finances, et 

pour contrôler votre vie. Et jouissons de vivre sanctifiés. 
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Vous devriez prendre le temps, et établir le temps et apprécier cette Parole, et la lire dans vos 

Brindilles, la lire les uns aux autres. Vous savez, nous n’aurons pas de Service du Dimanche 

Soir pendant les quatre semaines suivant le Rocher. C’était la directive de Dieu, parce que 

nous sommes épuisés ici. En plus nous avons du travail que nous devons faire, et nous ne le 

faisons pas. En plus j’ai pensé que je vous donnerais assez de Parole cette semaine et que 

vous seriez capables d’en étudier quelques aspects ; et vous rencontrer en Brindille ; avoir 

plein  à faire. Notre prochaine soirée du Dimanche sera le 10 septembre après ce Rocher. 

Mais regardez, vous avez le Livre d’Exode au complet ; vous avez II Corinthiens 6 :14-7 :1 

qui vous tiendront occupés pour quelque temps en faisant la révision, en le travaillant dans 

votre intelligence, votre cœur, votre âme ; en plus de tout ce que vous aimez lire en dehors de 

ce que nous vous avons enseigné. Et nos Brindilles biens sûr se déroulent toujours ; et le 

Corps devient à temps plein un jour après le Rocher. Alors harcelez-les pour qu’ils vous 

enseignent quelque chose pour quelque temps. 

 

Les gens se sont irrités contre Moïse et Aaron, parce qu’il semble que ce sont eux qui avaient 

causé le problème. Ils ne l’ont pas causé. Mais c’est humain et compréhensible qu’ils soient 

irrités contre Moïse et Aaron ; et en retour Moïse et Aaron étaient irrités contre Dieu, parce 

qu’ils ont dit : « Éternel, nous avons fait ce que tu as dit, et les choses vont plus mal. Alors 

que se passe-t-il ? » Dieu comprend, Il sait que nous sommes poussière. Ils avaient permis de 

se laisser mettre si profondément dans la servitude pendant cent quarante ans. Ils avaient 

ignoré Dieu. Cela va nécessiter un peu de temps pour les faire sortir. Alors il va y avoir un 

peu d’épreuve. Vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour cela. Il y a certaines choses qui doivent 

se passer pour qu’Il amène la situation à la prochaine étape.  

 

Mais il est juste de la part de Moïse et Aaron de porter leurs complaintes à Dieu ; parce que 

Dieu le leur explique. N’est-ce pas merveilleux ? Ils ouvrent leur cœur à Dieu. J’aime ça. 

 

Verset 22, 23 : 

Moïse retourna vers l’Éternel, et dit : Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à 

ce peuple ? Pourquoi m’as-tu envoyé ? 

Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à 

ce peuple, et tu n’as  point délivré ton peuple. 

 

Exode 6 :1-12 : 

L’Éternel dit à Moïse : Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon ; une 

main puissante le forcera à les laisser aller, une main puissante le forcera à 

les chasser de son pays. 

Dieu parla encore à Moïse, et lui dit : Je suis l’Éternel [Jéhovah]. 

Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu tout-puissant 

[EL Shaddaï] ; mais je n’ai pas été connu d’eux sous mon nom, l’Éternel 

[Jéhovah] 

J’ai aussi établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, 

le pays de leurs pèlerinages, dans lesquels ils ont séjourné.  

J’ai entendu les gémissements des enfants d’Israël, que les Égyptiens 

tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance.  

C’est pourquoi dis aux enfants d’Israël : Je suis l’Éternel ; je vous 

affranchirai des travaux dont vous chargent les Egyptiens ; je vous délivrerai 

de leur servitude, et je vous sauverai à bras étendu et par de grands 

jugements. 
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Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu [n’est-ce pas 

merveilleux ? Comme nous l’avons lu en II Corinthiens], et vous saurez que 

c’est moi, l’Éternel, votre Dieu, qui vous affranchis des travaux dont vous 

chargent les Égyptiens. 

Je vous ferai entrer dans le pays que j’ai juré de donner à Abraham à 

Abraham, à Isaac et à Jacob ; je vous le donnerai en possession, moi, 

l’Éternel. 

Ainsi parla Moïse aux enfants d’Israël. Mais l’angoisse et la dure servitude 

les empêchèrent d’écouter Moïse. 

L’Éternel parla à Moïse, et dit : 

Va, parle à Pharaon, roi d’Égypte [persévérez] pour qu’il laisse aller les 

enfants d’Israël hors de son pays. 

Moïse répondit en présence de l’Éternel : Voici, les enfants d’Israël ne m’ont 

point écouté ; comment Pharaon m’écouterait-il, moi qui n’ai pas la parole 

facile ? 

 

C’est vraiment tendre, c’est vraiment honnête. C’est ce que Moïse pensait ; c’est une pensée 

logique. Mais vous savez, il ne va pas se plaindre au voisin ; il ne s’en va pas en rouspétant ; 

il amène cela directement à l’Éternel. Eh bien, c’est merveilleux. 

 

Verset 13 : 

L’Éternel parla à Moïse et à Aaron, et leur donna des ordres au sujet des 

enfants d’Israël et au sujet de Pharaon, roi d’Égypte, pour faire sortir du 

pays d’Égypte les enfants d’Israël. 

 

Exode 7 :8,9 : 

L’Éternel dit à Moïse et à Aaron : 

Si Pharaon vous parle, et vous dis : faites un miracle ! Tu diras à Aaron : 

Prends ta verge, et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. 

 

Le serpent représentait le mal, comme cela l’était pour la plupart des cultures ; la 

représentation du mal. Alors cela attirerait l’attention de Pharaon. 

 

Versets 10,11 : 

Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l’Éternel avait 

ordonné. [ils ont obéi ; c’est ce qui a fait que le travail puisse être accompli]. 

Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs ; et elle devint un 

serpent. 

Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs ; et les magiciens 

d’Egypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. 

 

Voici une grande vérité que nous enseignons dans notre cours avancé. Lorsque quelque chose 

est manifesté dans le monde des sens ; l’adversaire peut en prendre connaissance et fabriquer 

sa contrefaçon. Tout ce que c’était, c’étaient des esprits diaboliques qui produisaient des 

contrefaçons des miracles authentiques que Dieu avait produits par Moïse et Aaron. N’est-ce 

pas fantastique ? C’est ce qui empêchait à Pharaon de devenir humble ; les esprits entouraient 

tellement cette culture ; ils étaient immédiatement capables de produire une contrefaçon de ce 

que Moïse et Aaron faisaient. 

Verset 12 : 
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Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et [Dieu avait 

une carte d’atout qui attendait] la verge d’Aaron engloutit leurs verges. 

 

Dieu savait qu’ils allaient faire cela, et Aaron les a surpris. 

 

Verset 13 : 

Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron selon ce 

que l’Éternel avait dit. 

 

Les esprits diaboliques ont fait que son  cœur s’endurcisse. Vous voyez, c’est écrit en termes 

que Dieu a endurci son cœur, mais c’est cet idiome hébraïque. Le domaine des esprits 

continue à endurcir le cœur de Pharaon. Il aurait pu être impressionné et sobre spirituellement, 

et s’humilier, cela aurait été authentique, mais ces esprits diaboliques ont commencé à 

manifester leur contrefaçon. « Oh, oui, c’est bien » ; et il retourne à son cœur endurci. Et c’est 

ce qui arrive lorsque les gens ne sortent pas de cette situation et ne se remplissent pas de la 

Parole ; ils redeviennent aussitôt possédés s’ils ne vivent pas sanctifiés. 

 

Versets 14,15 : 

L’Éternel dit à Moïse : [Voici la première plaie] Pharaon a le cœur endurci ; 

il refuse de laisser aller le peuple. 

Va vers Pharaon dès le matin ; il sortira pour aller près de l’eau ; … 

 

Ha ! Ha ! Dieu savait même quand il allait uriner. C’est ce que ceci voulait dire. Il sortait 

pour aller faire se besoins quotidiens et ce ne sera pas la première fois que  Moïse et Aaron le 

rencontrent dans ses latrines pour le confronter. Le vieux Pharaon devient vraiment affolé. Il 

ne peut même plus aller uriner sans que des hommes le surprennent ? 

 

Verset 15-17 : 

… et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la 

verge qui a été changée en serpent ; 

Et tu diras à Pharaon : L’Éternel, le Dieu des Hébreux, m’a envoyé auprès 

de toi, pour te dire : Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve dans le 

désert. Et voici, jusqu’à présent, tu n’as point écouté. 

Ainsi parle l’Éternel : À ceci tu connaîtras que je suis l’Éternel. Je vais 

frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront 

changées en sang. 

 

Dans la culture Égyptienne, le sang était vraiment méprisable pour eux. Le Nil était ce qu’il y 

avait de plus saint. Le dieu du Nil était celui qui bénissait leur sol et leurs récoltes ; leur 

abondance dépendait de l’opération du fleuve. Donc ils adoraient le dieu du Nil, et faire 

quelque chose au fleuve était quelque chose d’ignoble, surtout avec du sang. Donc tout est 

basé sur la culture. Moïse comprend pourquoi Dieu veut qu’il fasse ceci ; parce qu’il avait été 

élevé au sein de cette culture, vous comprenez ? Il comprend complètement la révélation, 

parce que c’est en fonction de sa compréhension. C’est tout simplement magnifique. 

Regardez comment Dieu l’a bien formé pendant des années auparavant pour qu’il puisse être 

capable de faire le travail qu’il devait faire maintenant. N’est-ce pas merveilleux ? Voilà 

comment Dieu me forme, vous forme pour faire un travail ; si nous voulons tout simplement 

marcher fidèlement. 

 

Verset 18 : 
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Les poissons qui sont dans le fleuve périront, [leur régime diététique était basé 

principalement sur le poisson] le fleuve se corrompra, et les Égyptiens 

s’efforceront en vain de boire l’eau du fleuve. 

 

Apparemment, jusqu’à nos jours, les eaux du Nil sont reconnues pour être naturellement 

douces. Il devrait y avoir beaucoup plus de contamination aujourd’hui, mais comme je le lis, 

même de nos jours, et il est très facile de filtrer la boue, la vase, et c’est incroyablement doux, 

comparé aux rivières. Vous voyez comment c’est intrigant ; l’eau se corrompt. Cela est 

impossible à concevoir dans leurs intelligences. Vous voyez, Dieu fait tout de ce qu’Il peut 

pour attirer leur attention. ? 

 

Et ne pensez pas que parce qu’ils ne les ont pas fait sortir du pays après la première plaie, ces 

plaies étaient une perte ; parce que tout ceci bâtissait vers quelque chose. Tout ceci attirait leur 

attention à partir de quoi finalement ; souvenez-vous, je vous ai lu que quand Moïse leur avait 

dit d’aller prendre les joyaux ; le peuple Égyptien avait un grand respect, une grande crainte 

de cet homme, Moïse ; après tout ce qu’ils avait fait. 

 

Verset 19-21 : 

L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Prends ta verge, et étends ta main sur 

les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs 

étangs, et sur tous leurs amas d’eaux [les canaux d’irrigation]. 

Elles deviendront du sang ; et il y aura du sang dans tout le pays d’Égypte, 

dans les vases de bois et dans les vases de pierre. 

Moïse et Aaron firent ce que l’Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge, et 

il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous 

les yeux de ses serviteurs ; et toutes les eaux du fleuve furent changées en 

sang. 

Les poissons qui étaient dans le fleuve périrent, le fleuve se corrompit, les 

Égyptiens ne pouvaient plus boire l’eau du fleuve, et il y eut du sang dans 

tout le pays d’Égypte. 

 

Vous savez, nous avions un campus à Emporia, et juste au milieu de ce campus, il y avait un 

abattoir ; le bœuf d’Iowa. Et cet endroit puait presque tous les jours où nous étions là. Nous 

devions croire Dieu pour garder cette odeur puante hors du campus. Nous avions littéralement 

des jours où notre campus sentait parfaitement bon, et il y avait des jours où je mettais un pied 

hors du campus et je pouvais sentir cette odeur puante, et je remettais les pieds sur notre 

terrain et l’odeur n’y était pas. Et nous avons découvert que cette odeur ne provenait pas du 

bœuf lui-même mais du sang qu’ils mettaient dans de grandes cuves pour le faire sécher, 

parce qu’ils le vendaient sec comme nourriture pour les poulets. C’était le sang qui puait tant. 

Ce récit devient vraiment vivant pour moi quand je lis. Ce sang pourri, plus les poissons 

puants ; nous parlons d’une grande puanteur, n’est-ce pas ? Je dirais que cela a attiré leur 

attention au point de ne jamais l’oublier. 

 

Versets 22-28 : 

Mais les magiciens d’Égypte en firent autant par leurs enchantements.   

Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon ce 

que l’Éternel avait dit : 

Pharaon s’en retourna, et alla dans sa maison ; et il ne prit pas même à cœur 

ces choses. 
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Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve, pour trouver de l’eau 

à boire ; car ils ne pouvaient boire de l’eau du fleuve. 

Il s’écoula sept jours après que l’Eternel eut frappé le fleuve. 

L’Éternel dit à Moïse : Va vers Pharaon, et tu lui diras : Ainsi parle 

l’Éternel : Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve. 

Si tu refuses de le laisser aller, je vais frapper par des grenouilles toute 

l’étendue de ton pays. 

Le fleuve fourmillera de grenouilles… 

 

Les grenouilles étaient de toute façon très répandues à cause de l’influence du Nil et tous ses 

canaux. Mais ceci était au-delà du taux de prévalence. Mais dans ce climat chaud, ils 

pouvaient se multiplier rapidement quand les conditions climatiques étaient bonnes. Vous 

savez, UN MIRACLE N’EST-PAS QUELQUE CHOSE QUI VA À L’ENCONTRE DES 

LOIS NATURELLES. Il accélère les lois naturelles. Toutes les conditions sont là pour que 

cette chose se produisent ; et par la manifestation de croyance, Moïse et Aaron croyant la 

révélation, et vous savez, la terre est au Seigneur, et tout ce qui s’y trouve ; Il ne fait que 

claquer des doigts, quoi qu’Il fasse, et toutes ces conditions, l’humidité, les éléments dans 

l’air, dans l’eau , sont accélérés, et BOUM ! Les grenouilles fourmillent ; elles ne font que se 

multiplier. La chose reste vraie plus tard pour les mouches et pour les poux qui surviennent. 

 

Ces récits ne sont pas des contes de fées. Il y a des explications, mais c’est la révélation, la 

puissance de Dieu qui ont accéléré les processus naturels, où ces choses ont pu être ordonnées 

par Moïse. 

 

Une chose dont vous allez vous apercevoir tout en lisant le récit, c’est qu’il y a quelques 

plaies que ces gens aux esprits diaboliques ont pu reproduire. Mais ce qu’ils n’ont jamais pu 

faire, c’est ARRÊTER la plaie. Ils ont pu produire du sang, mais ils n’ont pas pu arrêter le 

sang et redonner de l’eau. Ils ont pu produire des grenouilles ; ils ont pu produire des poux ; 

mais ils n’ont pas pu arrêter la prolifération des poux. Seule la puissance de Dieu manifestée 

par le ministère de Moïse pouvait faire cela. N’est-ce pas intrigant ? Et c’est ce que tous ces 

gens du pays ont su ; qu’il fallait MOÏSE pour l’arrêter. Les enchanteurs Égyptiens pouvaient 

fabriquer de faux miracles mais ne pouvaient pas les arrêter pour amener la délivrance. N’est-

ce pas une grande description du domaine des esprits et de la religion, par opposition au vrai 

Dieu ? Vous avez tellement de leçons ici. 

 

Apparemment nous n’aurons pas le temps de les lire toutes, mais lorsque vous les lirez, vous 

verrez beaucoup de ces choses. Nous allons essayer. 

 

Exode 7 :28-8 :3 : 

Le fleuve fourmillera de grenouilles ; elles monteront, et elles entreront dans 

la maison, dans ta chambre à coucher et dans ton lit, dans la maison de tes 

serviteurs et dans celles de ton peuple, dans tes fours et dans tes pétrins. 

Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple, et sur tous les serviteurs. 

L’Éternel dit à Moïse : Dis à Aaron : Étends ta main avec la verge sur les 

rivières, sur les ruisseaux et sur les étangs, et fais monter le grenouilles sur le 

pays d’Egypte. 

Aaron étendit sa main sur les eaux de l’Égypte ; et les grenouilles montèrent 

et couvrirent le pays d’Égypte. 

Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements. Ils firent 

monter les grenouilles sur le pays d’Égypte. 
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Et Pharaon aurait dû dire « Il n’y a rien de grandiose ; je n’ai pas besoin de grenouilles ; j’ai 

besoin de m’en débarrasser » ; c’est tout comme la religion. Ils peuvent faire des signes et des 

prodiges, mais ils sont pratiquement sans valeur. Ils sont plus comme des tours de magie, 

comme certains spiritistes font en se tenant debout dans une salle, disant : « Votre nom est 

Jim et vous vivez à Chicago ». Et après ? Vous savez déjà cela. Rien de grandiose. La plupart 

de choses qu’ils font, et, même leurs soi-disant guérisons miraculeuses où ils semblent faire 

du bien ; si vous les suivez, elles feront plus de mal que de bien, parce qu’elles ont été 

produites par des esprits diaboliques qui seront encore plus profondément impliqués dans la 

vie de cette personne qui a été guérie par ce faux ministère. C’est ainsi que cela fonctionne. 

 

Versets 4-7 : 

Pharaon appela Moïse et Aaron, et dit : Priez l’Éternel [mes gars ne peuvent 

pas nous en débarrasser ; Jéhovah le peut], afin qu’il éloigne les grenouilles de 

moi et de mon peuple ; et je laisserai aller le peuple, pour qu’il offre des 

sacrifices à l’Éternel. 

Moïse dit à Pharaon : Glorifie-toi sur moi ! Pour quand prierai-je l’Éternel 

en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu’il retire les 

grenouilles loin de toi et de tes maisons ? Il n’en restera que dans le fleuve. 

Il répondit : Pour demain. Et Moïse dit : Il en sera ainsi, afin que tu saches 

que nul n’est semblable à l’Éternel, notre Dieu. 

Les grenouilles s’éloigneront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de 

ton peuple ; il n’en restera que dans le fleuve. 

 

Donc il le dit et cela va s’accomplir. C’est un vrai prophète ; un vrai homme de Dieu. 

 

Versets 8-10 : 

Moïse et Aaron sortirent de chez Pharaon. Et Moïse cria à l’Éternel au sujet 

des grenouilles dont il avait frappé Pharaon. 

L’Éternel fit ce que demandait Moïse [parce que Moïse marchait] ;  

Et les grenouilles périrent dans les maison, dans les cours et dans les 

champs. 

On les entassa par monceaux, et le pays fut infecté. 

 

Je pense que c’est merveilleux que Dieu montre comment ces esprits diaboliques puent et 

amènent les odeurs puantes. Ce devait être une bonne leçon pour Israël aussi. 

 

Verset 11 : 

Pharaon, voyant qu’il y avait du relâche, endurcit son cœur, et il n’écouta 

point Moïse et Aarron, selon ce que l’Éternel avait dit. 

 

Vous voyez, c’est un homme très perfide, selon la Parole, dans la détresse, n’est-ce pas ? Et 

au fond, il amène davantage d’épreuves à son propre peuple. C’est sa faute, pas celle de Dieu. 

Dieu le confronte. Moïse fait ce que Dieu lui dit pour attirer leur stupide attention, et Pharaon 

et tous ces conseillers diaboliques ne font qu’amener des épreuves aux gens. 

 

Versets 12-14 : 

L’Éternel dit à Moïse [Voici la troisième plaie] : Dis à Aaraon : Étends ta 

verge, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux, dans tout 

le pays d’Égypte.  
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Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa verge, et il frappa la poussière 

de la terre [c’est là qu’ils se reproduisent] ; et elle fut changée en poux sur les 

hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en 

poux, dans tout le pays d’Égypte. 

Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux ; 

[regardez ceci] mais ils ne purent pas… 

 

Le texte araméen se lit : « Ils ne purent pas s’en débarrasser ». La Bible de Lamsa se lit : « Ils 

ne purent pas s’en débarrasser ». Le point est qu’encore une fois ils ont pu reproduire les 

poux, mais cela ne leur fait aucun bien. Ils ne pouvaient pas s’en débarrasser ; la puissance 

des esprits diaboliques ne pouvait amener aucune délivrance. 

 

Verset 15 : 

… Le cœur de Pharaon s’endurcit, et il n’écouta point Moïse et Aaron, selon 

ce que l’Éternel avait dit. 

 

Verset 16 et 17 : 

L’Éternel dit à Moïse : Lève-toi de bon matin, et présente-toi devant 

Pharaon ; il sortira pour aller près de l’eau. Tu lui diras : Ainsi parle 

l’Éternel : Laisse aller mon peuple, afin qu’il me serve. 

Si tu ne laisses pas aller mon peuple,  je vais envoyer les mouches 

venimeuses contre toi… 

 

C’était une grande variété d’insectes. Et encore une fois, cela était totalement logique avec la 

culture et l’environnement. Les insectes et les grenouilles devaient être incroyablement 

répandus. Les insectes étaient un grand problème dans cette partie de la terre. Il en serait 

toujours ainsi aujourd’hui si ce n’était des insecticides et des pratiques sanitaires modernes ; 

les gens pourraient à peine vivre. Lorsque les conditions favorables étaient réunies, les 

insectes se multipliaient si rapidement dans ces climats humides et marécageux. Mais le fait 

qu’ils se soient propagés si rapidement sous les ordres de Moïse, voilà le miracle ; vous 

comprenez ? Tout est basé sur les lois naturelles. Dieu a établi les lois. Il connaît les lois. Il 

connaît aussi comment le prince de la puissance de l’air manipule ; alors Il donne la révélation 

et cela se produit. Plus que vraisemblablement, le sang dans le fleuve a conduit aux 

grenouilles qui ont conduit aux poux. Il devait y avoir un lien biologique avec tous les 

différents germes.  

 

Versets 14115 : 

…mais ils ne purent pas [s’en débarrasser]. Les poux étaient sur les hommes 

et sur les animaux. 

Et les magiciens dirent à Pharaon : c’est le doigt de Dieu [Elohim] 

 

Ha ! Ha ! Ha ! Ha !Ha ! Même les opérateurs d’esprits diaboliques sont impressionnés 

maintenant ; parce qu’ils ont des démangeaisons comme tout le reste des gens. Même eux ont 

admis que c’était le doigt d’Elohim. Oui, c’était son majeur, je crois (Ha ! Ha !) 

 

… le cœur de Pharaon s’endurcit… 

 

Ce n’est pas logique. Mais avec les esprits diaboliques, il n’y pas tellement de logique 

impliquée. 
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… et il n’écouta point Moïse et Aaron selon ce que l’Éternel avait dit  

 

Verset 16 : 

L’Éternel dit à Moïse… 

 

J’ai déjà lu cela, n’est-ce pas ? Qu’est-ce que j’ai fait ? j’ai sauté un verset. Je n’avais pas lu le 

verset n’est-ce pas ? Eh bien, ça y est, je l’ai lu maintenant. Donc nous avons lu que Pharaon 

est allé près de l’eau, et que Moïse lui dit : « Je vais t’envoyer des mouches venimeuses contre 

toi… » 

 

Versets 17 et 18 : 

… contre tes serviteurs, contre ton peuple, et contre tes maisons ; les maisons 

des Egyptiens seront remplies de mouches, et le sol en sera couvert. 

Mais en ce jour-là, je distinguerai… 

 

Regardez ceci ! Au Verset 18, vous parlez de vivre sanctifiés ; de Dieu qui prend soin de Son 

peuple. Le mot « distinguerai » en Araméen, c’est le mot « mis à part ». 

 

Versets 18 et 19 : 

… je … [mettrai à part] le pays de Gosen, où habite mon peuple, et là il n’y 

aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l’Éternel, je suis au 

milieu de ce pays. 

J’établirai une distinction [le mot « distinction » est rédemption] entre mon 

peuple et ton peuple, ce signe sera pour demain. 

 

N’est-ce pas merveilleux ? Le peuple de Dieu est séparé des fourmillements de mouches. 

 

La cinquième plaie concerne une maladie du bétail. 

 

Exode 9 :4,6,7 : 

L’Éternel distinguera entre [mettra à part] les troupeaux d’Israël et les 

troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants 

d’Israël. 

L’Éternel fit ainsi, dès le lendemain. Tous les troupeaux des Égyptiens 

périrent, et il ne périt pas [quoi ?] une bête des troupeaux des enfants 

d’Israël. 

Pharaon s’informa de ce qui était arrivé ; et voici, pas une bête des 

troupeaux d’Israël n’avait péri. Mais le cœur de Pharaon s’endurcit, et il ne 

laissa point aller le peuple. 

 

Regardez comment Dieu protège Son peuple. Peu importe la calamité, aucune mouche ne 

touche le peuple de Dieu ; pas un seul animal de leurs troupeaux n’est mort ; parce qu’ils 

tenaient sur la Parole dans la maisonnée toujours ; et ils se gardaient sanctifiés, et ils ont tenu. 

Eh bien, c’est fantastique. 

 

La sixième plaie concerne l’éruption des pustules. 

 

Verset 11 : 

Les magiciens ne purent paraître devant Moïse, à cause des ulcères ; car les 

ulcères étaient sur les magiciens, comme sur tous les Égyptiens. 
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Puis Dieu ôte la pustulation des ulcères. Puis la septième plaie. 

 

Versets 22- 24 : 

L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers le ciel, et qu’il tombe de la grêle 

dans tout le pays d’Égypte… 

Il tomba de la grêle, et le feu se mêlait avec la grêle ; elle était tellement forte 

[d’incroyables orages à foudre] qu’il n’y en avait point eu de semblable dans 

tout le pays d’Égypte depuis qu’il existe comme nation. 

La grêle frappa, dans tout le pays d’Égypte, tout ce qui était dans les champs, 

depuis les hommes jusqu’aux animaux ; la grêle frappa aussi toutes les 

herbes des champs, et brisa tous les arbres des champs. 

Ce fut seulement DANS LE PAYS DE GOSEN, où étaient les enfants 

d’Israël, qu’il n’eut point de [quoi ?] grêle. 

 

N’est-ce pas bénissant pour vos cœurs ? VIVEZ SANCTIFIÉS, les gars. C’est la seule façon 

de faire les choses. Gardez-vous des idoles. Vivez Sanctifiés. Gardez la grêle hors de votre 

vie. 

 

Et vous savez quoi ? Il est dit dans la Parole, si je peux le trouver assez rapidement ; mais 

c’est ici, où Dieu a même protégé les troupeaux des Égyptiens qui lui avaient obéi. N’est-ce 

pas quelque chose ? Dieu était même prêt à les protéger s’ils obéissaient à ce seul 

commandement. 

 

La huitième plaie concerne des sauterelles. 

 

Exode 10 :14 : 

Les sauterelles montèrent sur le pays d’Égypte, et se posèrent dans toute 

l’étendue de l’Égypte ; elles étaient en si grande quantité qu’il n’y en avait 

jamais eu et qu’il n’y aura jamais de semblable. 

 

Après celle-ci, regardez le vieux Pharaon, au  

 

Verset 16 : 

Aussitôt Pharaon appela Moïse, et dit : j’ai péché contre l’Éternel votre Dieu, 

et contre vous. 

 

Les esprits diaboliques rendent les gens vraiment stupides. Pour une raison ou une autre, les 

sauterelles l’ont vraiment rendu humble. 

 

Versets 17-21 : 

Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement ; et priez l’Éternel, votre 

Dieu, afin qu’il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. 

Moïse sortit de chez Pharaon et pria l’Éternel. 

L’Éternel fit souffler un vent d’occident très fort, qui emporta les sauterelles, 

et les précipita dans la mer Rouge ; il ne resta pas une seule sauterelle dans 

toute l’étendue de l’Égypte. 

L’Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon ne laissa point aller les 

enfants d’Israël. L’Éternel dit à Moïse : Étends ta main vers le ciel, et qu’il y 

ait des ténèbres sur le pays d’Égypte, et que l’on puisse les toucher. 
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Il doit y avoir eu plein d’humilité pour que pas une seule de leurs lampes à huile ne pût être 

allumée. 

 

Versets 22-23 : 

Moïse étendit sa main vers le ciel, et il y eut d’épaisses ténèbres dans tout le 

pays d’Égypte, pendant trois jours. 

On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place 

pendant trois jours.  

Mais [regardez ceci] il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous 

les enfants d’Israël. 

 

N’est-ce pas fantastique ? Regardez encore comment Dieu prend soin de ce peuple croyant 

,juste, vivant sanctifié. 

 

Eh bien, la dixième plaie est ce grand destructeur ; l’ange de la mort, qui a tué tous les 

premiers-nés. Et quelque chose que nous avons appris est qu’apparemment l’une des choses 

significatives concernant la mort du premier-né dans toutes les maisons d’Égypte, c’est que 

c’était au premier-né que l’on enseignait à devenir le spiritiste et le médium. C’étaient ceux 

qui étaient enseignés sur l’art d’invoquer les esprits diaboliques dans leurs familles, et 

c’étaient ceux qui enseignaient à la génération suivante sur Osiris, Isis, Horus, et tous les 

esprits  diaboliques. 

 

Donc cela montre encore une fois la colère de Dieu contre les autres dieux. Mais vous devez 

être précis là-dessus. L’auteur de la mort, c’est lui qui a tué le gens ; le destructeur, pas Dieu. 

Mais Dieu n’a pas pu garder  Sa main de bénédiction sur eux ; à cause de leur idolâtrie. En 

substance l’adversaire tuait ses propres gens ; mais c’est ce qui arrive. Mais encore une fois, 

Israël a été protégé. 

 

Exode 11 :3-7 : 

L’Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens ; Moïse lui-

même était très considéré dans le pays d’Égypte, aux yeux des serviteurs de 

Pharaon et aux yeux du peuple. 

Moïse dit : Ainsi parle l’Éternel : vers le milieu de la nuit, je passerai au 

travers de l’Égypte ; 

Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d’Égypte, depuis le premier-

né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’au premier-né de la servante qui est 

derrière la meule, et jusqu’à tous les premiers-nés des animaux. 

Il y aura dans tout le pays d’Égypte des grands cris, tels qu’il n’y en a point 

eu et qu’il n’y en aura plus de semblables. 

Mais parmi tous les enfants d’Israël, depuis les hommes jusqu’aux animaux, 

pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle 

différence l’Éternel fait entre l’Egypte et Israël. 

 

Et toute la clé, c’est un seul Dieu ou plusieurs. Toute la clé est d’aimer Dieu de tout votre 

cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force ; ou vous mettre sous un 

joug divers avec un infidèle. C’est toute la clé pour être sanctifié, mis à part, et protégé, ou 

ne pas avoir la protection de Dieu ; obéir à la Parole ou désobéir, à la Parole jour après jour ; 

c’est toute la clé pour vivre sanctifié. Écouter les hommes et les femmes de Dieu qui vous 

partagent la Parole, ou ne pas les écouter, est la seule clé pour rester hors des poux, des 

grenouilles, du sang, des sauterelles, de la tempête de grêle, et toutes les autres choses. 
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Verset 8 : 

Alors tous tes serviteurs que voici descendront vers moi et se prosterneront 

devant moi, en disant : Sors,… 

 

« Pharaon, voici ce qui va arriver ». Moïse le lui dit en plein sur la gueule. « Ils vont nous 

supplier de partir. Tu as laissé cela arriver ». 

 

Verset 8 : 

… toi et tout le peuple qui s’attache à tes pas ! Après cela, je sortirai. Moïse 

sortit de chez Pharaon dans une ardente colère. 

 

L’esprit de Dieu était chaud et bouillonnant et effervescent dans tout son corps. 

 

Verset 9 : 

L’Éternel dit à Moïse : Pharaon ne vous écoutera point, afin que mes 

miracles se multiplient dans le pays d’Égypte. 

 

Moïse et Aaron firent tous ces miracles devant Pharaon et Pharaon ne laissa point aller les 

enfants d’Israël hors de son pays. 

 

Maintenant, nous sommes prêts à lire la dixième plaie. 

 

Eh bien, nous nous étirons un peu. J’aimerais bien finir cette dixième plaie, pour que nous 

soyons prêts à les faire sortir d’Égypte demain matin est-ce ça va pour vous ? (Clap ! Clap !). 

Alors nous allons lire un peu plus. Vous avez toujours le temps d’aller à vos Brindilles. Et 

veillez à partager ce que j’ai dit sur les enfants. Assurez-vous d’amener le sujet dans vos 

Brindilles ; rappelez à chacun de s’assurer doublement et triplement concernant ce que j’ai dit 

plus tôt. Vous ne l’avez pas oublié ; n’est-ce pas ? C’est bien ; assurez-vous d’en parler. 

 

Et parlez de la protection de Dieu sur Israël. Et la raison pour laquelle Il pouvait les protéger, 

c’est parce qu’ils obéissaient. S’ils étaient sortis du pays de Gosen, ils auraient été écrasés. Et 

leur obéissance a été de mettre le sang de l’agneau sur les poteaux et le linteau de la porte ; et 

s’ils ne l’avaient pas fait, le premier-né serait mort ; s’ils n’avaient pas obéi à la Parole. 

 

Exode 12 :1-3 : 

L’Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d’Égypte :  

Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois [Nisan] ; 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. 

 

Regardez comme c’est merveilleux. Chaque maison devait être protégée, et devait prendre la 

responsabilité d’exécuter de la bonne façon le sacrifice de l’agneau pascal. 

 

Versets 4-7 : 

Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau [regardez comment 

c’est pratique], 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.  
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Ce sera un agneau sans défaut [prophétisant évidemment sur Jésus Christ], 

mâle, âgé d’un an [le ministère public de Jésus Christ n’a été que d’une durée 

d’un an] ; vous pouvez 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 [c’est à ce temps que Jésus Christ fut 

crucifié]. 

On prendra de son sang, et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau 

de la porte des maisons où on le mangera. 

 

C’était indicateur de leur croyance. Ils devaient prendre action. Par exemple, si vous croyez 

que Jésus Christ est votre seigneur, vous bougez vos lèvres, votre gorge, votre langue ; et vous 

parlez en langues, cela indique que vous croyez. C’est vrai. Vous ne faites pas que dire que 

vous croyez sans rien faire. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Cela était le fruit de leur 

croyance. 

 

Et le sang pour Isarël représentait la purification. Pour les Égyptiens cela représentait la 

corruption et la pollution ; et c’était une façon de prendre une position ferme contre les idoles, 

et contre le paganisme du monde Égyptien. MON VIEUX, J’AIME CELA. MONTREZ-

LEUR, EN PLEIN SUR LE PIF ! DONNEZ-LEUR LA PAROLE. C’est ce que Dieu fait. 

Dieu a dû Se cacher parce que Ses gens ne confrontaient pas ce qui se passait au travers des 

années. C’est le temps de parler franchement maintenant ; de vivre sanctifiés. Montrez au 

monde ce que c’est que de vivre au-dessus de la boue, de la crainte, de la foutaise et toutes le 

ordures et déchets de la vie des gens. Tenez-vous debout ; et parlez-leur, pour que cela fasse 

bouillir leur sang. Cela n’a fait qu’enfoncer plus profondément les Égyptiens. Ils le méritaient. 

 

Versets 8-11 : 

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 le 

matin, vous le brûlez au feu. 

Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins ceints, vos souliers aux 

pieds… 

 

C’était vraiment inhabituel dans la culture orientale ; parce que leur habitude était d’enlever 

les souliers avant d’entrer à la maison. Alors Dieu leur fait garder leurs souliers, pour qu’ils 

soient prêts à bouger lorsque la révélation serait de bouger. 

 

Versets 11,29,30 : 

… et votre bâton à la main ; et vous le mangerez à la hâte. C’est la Pâque de 

l’Éternel. 

 

Au milieu de la nuit, l’Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays 

d’Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu’aux 

premiers-nés du captif dans sa prison, et jusqu’à tous les premiers-nés des 

animaux. 

Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens ; et il 

y eut de grands cris en Égypte, car il n’y avait point de maison où il n’y eut 

un mort. 
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C’est exactement ce que Moïse leur avait dit. 

 

Versets 31-34 : 

Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit : Levez-vous, 

sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d’Israël. Allez, servez 

l’Éternel, comme vous l’avez dit [Finalement, cela a attiré son attention] 

Prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l’avez dit ; allez, et  bénissez-

moi. 

Les Égyptiens pressaient le peuple, et avaient hâte de le renvoyer du pays, car 

ils disaient : Nous périrons tous. 

Le peuple emporta sa pâte avant qu’elle fût levée. Ils enveloppèrent les 

pétrins dans leurs vêtements, et les mirent sur leurs épaules. 

 

Plusieurs d’entre eux avaient un pétrin de cuir qu’ils pouvaient facilement plier, et avec une 

courroie, comme une sacoche, la mettre sur l’épaule. Ils pouvaient se déplacer avec la pâte 

toujours dans le pétrin. N’est-ce pas merveilleux ? 

 

Verset 35 et 36 : 

Les enfants d’Israël firent ce que Moïse avait dit, et ils demandèrent aux 

Égyptiens des vases d’argent, des vases d’or, et des vêtements. 

L’Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se 

rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. 

 

Lorsque vous gagnez une bataille, vous dépouillez l’ennemi. Ils avaient gagné la bataille 

spirituellement ; et ils se sont fait payer leur salaire. 

 

Eh bien, il y a tellement de leçons dans ce récit ; faites votre choix et vivez./. 


