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DOCTEUR MOISE
DOCTOR MOSES
14 janvier 1955, vendredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Le serpent d’airain annonçait la guérison par la Croix de Jésus.

§1 à 3- Toute la Bible est Parole de Dieu. Recevoir la Parole, c’est recevoir Dieu, son
plan, son amour, son salut. Chacune de ses semences produira ce qu’elle dit si nous les
acceptons par la foi. Les visions viennent après la Parole de Dieu. Si elles ne sont pas
en accord avec la Bible, alors c’est faux. Et toute guérison vient de Dieu. Parfois la foi
n’est pas à la hauteur. Parfois on accepte Jésus comme Sauveur sous le coup de
l’émotion, mais cela ne signifie pas qu’on est sauvé. Vous dites croire, mais Satan
aussi croit. Quand vous êtes sauvé, alors vous recevez le sceau du salut, le baptême du
Saint-Esprit. Dieu a donné à Abraham le signe de la circoncision pour confirmer sa foi.

§4 à 5- Posséder de quoi acheter un pain, c’est avoir le pain. De même, la foi n’est
pas le salut, mais par la foi j’achète le salut. Vous croyez, et Dieu confirme votre foi en
vous donnant ce que votre foi a produit. Si vous avez la foi pour être guéri, vous êtes
guéri. Dieu est tenu par sa Parole. Si vous croyez être sauvé, Dieu vous donne le
Saint-Esprit pour le confirmer et en témoigner. La nuit fait place au jour, un
homme nouveau est né. Mais si rien ne se passe, si vous vivez comme avant, c’est que
Dieu  n’a pas accepté. C’est pareil avec la guérison. Quand vous l’acceptez vraiment,
il se passe quelque chose.

§6 à 8- Mon travail est de conduire la personne au niveau où sa foi sera positive, et
non négative. Les disciples avaient du mal à croire Jésus : il semblait se contredire, et
ils ne comprenaient pas ses paraboles. C’est à la fin de son ministère qu’ils ont cru :

“Ses disciples lui dirent : Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n’emploies aucune parabole. -
Maintenant que tu sais toutes choses, et que tu n’as pas besoin que personne t’interroge ; c’est pourquoi
nous savons que tu es sorti de Dieu. - Jésus leur répondit : Vous croyez maintenant.” [Jn. 16:29-31].

Leur foi avait été élevée jusqu’à ce point. La psychologie ne peut remplacer le
réel : “La foi est la substance des choses qu’on espère” [Héb. 11:1]. C’est une preuve,
une confirmation.

§9- Lisons Jean 3:1-2
“Mais il y eut un homme d’entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, - qui vint, lui,

auprès de Jésus, de nuit, et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu (et pourtant il
était contre leur théologie) ; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n’est avec lui.”

§10 à 11- Jésus avait agi de telle sorte que leur foi avait été conduite à reconnaître
qu’il était le Fils de Dieu. Si l’église enseigne seulement la théologie, comment
savoir si c’est la vérité ? Mais si Dieu agit en elle, alors vous savez. Jésus était
fondamentaliste, mais il s’opposait à leur orthodoxie : ils croyaient, mais n’avaient
pas la vérité. “Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c’est la voie de la
mort” [Prov. 14:12]. Dieu a toujours confirmé ce qui était vrai.

§12 à 13- Il y a deux semaines, un homme m’a dit que Dieu guérissait certes les
malades par la Parole dans l’Ancien Testament, mais que ce n’était plus vrai
maintenant. Je lui ai dit que je pouvais montrer quand le pouvoir de guérison avait été
donné, et je lui ai demandé de me montrer quand il avait été enlevé. Jésus a dit : “Je
suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.” Il a aussi prophétisé en Jean
3:14-15 :

“Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit élevé, -
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle”.

§14 à 16- Israël avait été quatre siècles en esclavage, et il n’y a eu aucune action de
Dieu durant ce temps. Leur dernier prophète avait été Joseph né pour faire l’œuvre de
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Dieu. L’homme ne peut rien faire pour produire cela. Dieu a choisi avant la fondation
du monde ce qui se produirait, car il connaît la fin. Joseph était né prophète, un voyant
haï sans cause par ses frères mais aimé de son père : il préfigurait Christ. Les Ecritures
ont plusieurs sens. Ainsi, Matthieu applique à Jésus le verset : “J’ai appelé mon fils
hors d’Egypte” [Mt. 2:15, Os. 11:1], mais il concerne aussi Israël. L’histoire se répète avec
des cycles.

§17- Joseph était haï par ses frères car il était spirituel. C’est un type de la pseudo
église, des nombreux membres tièdes des dénominations, mais pas tous. Ils n’ont
jamais été confirmés par Dieu par une révélation. C’est la seule façon de savoir ce
que signifient la guérison et le salut. C’est une révélation de la volonté de Dieu et de la
Parole de Dieu.

§18 à 20- Abel et Caïn étaient tous les deux croyants. Si croire en Dieu suffit, la
condamnation de Caïn était injuste. Il ne suffit pas de croire. Caïn a bâti une église, un
autel pour adorer, et il a apporté ses œuvres sur l’autel, des fruits à cultiver pour
revenir au jardin d’Eden. Mais Abel savait par révélation spirituelle que ce n’était pas
une question de fruit, mais de sang. Il y a donc eu, dès la première église, les pour et
les contre. Et Abel a eu la confirmation qu’il était juste.

§21 à 22- Jésus a demandé : “Qui suis-je aux dires des hommes, moi le Fils de
l’homme ?” Pierre a répondu : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.” Et Jésus a
déclaré : “Tu es heureux, Simon, fils de Jonas : car ce ne sont pas la chair et le sang
qui t’ont révélé cela, tu ne l’as pas appris au séminaire, mais c’est mon Père qui est
dans les cieux.” (cf. Mt. 16:17). Paul a dit qu’il ne prêchait pas une sagesse d’homme,
mais la puissance de Christ “afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des
hommes, mais sur la puissance de Dieu” (1 Cor. 2:5). Jésus a dit qu’il bâtirai son Eglise
sur ce Roc, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle (Mt. 16:18).
Elle n’est pas fondée sur Pierre qui a chuté peu de temps après. Ce n’est pas non plus
sur Christ, la Parole, mais sur la révélation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Cela
ne peut venir que de Dieu.

§23 à 24- Il n’y avait pas d’issue pour Israël, et ils étaient peut-être très orthodoxes
quand Moïse est venu, après une longue période de sommeil comme nous en avons
connue. Et soudain, alors que l’heure de la promesse approchait, Dieu a envoyé une
créature prédestinée. Les parents savaient que c’était un enfant de Dieu et ils n’ont pas
craint Pharaon. Tous nos programmes ne valent rien si Dieu ne les initie pas. Lui
seul a les clés.

§25 à 27- Dieu laisse l’homme suivre son chemin, mais il a fixé une date de
jugement. Tout se passera comme il l’a déclaré. Moïse ne pouvait être que Moïse, né
prophète de Dieu, et aucun Pharaon n’aurait pu le tuer. Aussitôt, des choses
surnaturelles se sont produites. Quand une église est morte depuis longtemps, les
diacres expulsent celui qui dit “Amen !” Mais quand Dieu envoie son homme, le feu
du réveil revient sur l’autel, les gens demandent grâce, des guérisons ont lieu, des
miracles se produisent. Là où est le Créateur, il y a une nouvelle création, une nouvelle
vie, l’espérance.

§28 à 30- Le voyage des Hébreux est un type du voyage de l’Eglise. Dieu a pourvu
un chemin, mais ils se sont refroidis et ont parlé contre Dieu et contre Moïse. Alors la
maladie a frappé, les serpents ont mordu. Moise a intercédé dès qu’ils ont confessé
leur faute. Les USA ont besoin de confesser leur faute, de demander miséricorde, de
fermer les débits de tabac, de cesser de vendre du whisky. C’est ainsi que débute un
réveil. Tous vos efforts seront vains tant que vous ne serez pas sincères. C’est pareil
pour la guérison. La ligne de prière sera vaine tant que vous n’aurez pas prouvé à
Dieu que vous êtes sincère, que vous aurez brûlé les ponts derrière vous et dit : “Me
voici Seigneur !”  Alors il se passera quelque chose. C’est pareil pour le Saint-
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Esprit.
§31- Pierre a dit, le jour de la Pentecôte : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit

baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés ; et vous recevrez le
don du Saint-Esprit” (Act. 2:38). C’est ce qui est écrit. Si vous vous repentez et êtes
baptisé, Dieu est tenu par sa Parole de vous donner le Saint-Esprit. Croyez que Dieu le
confirmera. Si vous êtes droit, si vous êtes correctement enseigné, si vous croyez et
avancez avec assurance, il se passera quelque chose car Dieu veut plus vous le
donner que vous ne voulez le recevoir.

§32 à 33- Quand Moïse a interrogé Dieu, le Saint-Esprit a aussitôt dit de dresser un
serpent d’airain, et que quiconque le regarderait serait guéri. Cela parle de Jésus-
Christ : “Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de
l’homme soit élevé, pour la même raison”. Les serpents les avaient mordus car ils
s’étaient élevés contre Dieu. Les médecins Egyptiens qui les accompagnaient ne
pouvaient rien faire. Pour ôter le péché, Dieu a donc fait dresser le serpent.

§34 à 35- Ce serpent représente le péché déjà jugé en Eden. L’airain représente le
jugement, comme lorsque le ciel était d’airain au temps d’Achab. Le poteau représente
la croix. Dans la pensée de Dieu, Christ était déjà crucifié, l’Agneau frappé avant la
fondation du monde. Déjà en Eden, Dieu l’avait promis. Et il attire l’attention d’Israël
sur ces choses et leur montre ce qui va se passer afin qu’ils soient guéris. Une fois le
péché ôté, ils ont eu la guérison. Si Dieu, sachant que Christ serait fait péché pour nous
et crucifié, a guéri Israël, combien plus en sera-t-il avec l’antitype ! Il n’y avait aucun
faible pendant 40 ans dans le désert avec Moïse (cf. Deut. 8:4, 29:5).

§36 à 37- Ils étaient deux millions et il y avait eu des naissances. Combien y avait-il
de malades ? Le médecin Moïse a pris soin de chaque malade. Il avait l’ordonnance.
Dans sa mallette il y avait : “Je suis l’Eternel qui guérit” (Ex. 15:26). C’est tout ce dont
il avait besoin pour un enfant malade, ou pour une personne mordue par un serpent, ou
pour une jambe brisée. Combien plus cela se produira-t-il sous la Nouvelle Alliance !
Je crois que nous sommes à la veille de l’époque la plus glorieuse du monde, où toutes
les lignes engluées dans les doctrines et le doute depuis des générations vont se
dénouer.

§38 à 40- Voyez comme la science a progressé ces derniers temps, passant de la
missive au téléphone. L’homme brise l’atome. Quand ils le font, la lumière retourne à
Dieu.

§41 à 42- Un savant venu me questionner sur la Lumière angélique qui était apparue,
m’a dit qu’ils avaient mis un compteur, semblable à un détecteur de mensonge, sur une
sainte en train de prier sur son lit de mort, et ils ont détecté une énergie qui sortait
d’elle. L’homme n’est pas fait pour mentir. Un mensonge est détecté car il exerce une
pression sur la lumière qui circule dans les nerfs, cette énergie qui est l’âme. C’est
pareil avec la vérité. Il y avait assez d’énergie dans cette femme pour envoyer un
message cinq fois autour du monde. Sa prière était montée jusqu’au trône.

§43- Ils ont fait de même avec un païen atteint d’une maladie vénérienne. Ils ont fait
venir une jeune femme. Il s’est mis en colère, il a maudit Dieu, et le compteur est allé
en sens inverse. Ce savant s’est converti et m’a dit : “Ces lumières autour du Christ et
des saints ne sont pas des constructions mentales, mais Dieu de retour comme au
temps du serpent d’airain.” Il n’y avait pas encore d’appareil pour photographier la
puissance qui est autour d’un croyant. [Enregistrement interrompu].

§44 à 47- [Prière]. L’Ange de Dieu est ici maintenant et me demande d’appeler une
ligne de prière. [Prière]. [Appel de 15 cartes de prière, de J85 à J100]. Je ne sais pas s’il y a ou non
un cas grave parmi ces personnes. Quelque chose m’a dit d’organiser cette ligne de
prière.

§48 à 49- C’est déjà là, avant que ne commence la musique. Cela arrive rarement.
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Croyez de tout votre cœur pour la gloire de Dieu. Cela se déplace au-dessus de
l’auditoire. Je voudrais que chaque cœur pénètre dans ce royaume ! On ne peut
imaginer ce qui se passerait ! Les gens viendraient depuis la Nouvelle Orléans [NDT : au

sud des USA, alors que Chicago est au nord]. J’aimerais pouvoir exprimer cela. C’est merveilleux
et glorieux ! Je l’aime !

§50 à 51- Madame, si je vous dis que votre arthrite a disparu, croirez-vous ? Vous
êtes guérie … - … Madame, vous venez de Grand Rapids, Michigan. Vous perdez la
mémoire. Votre voisine vient du Michigan elle aussi. Vous voulez marcher plus près
de Dieu. Vous serez exaucée, et votre mémoire va revenir … - … Jésus-Christ est ici.
Cette dame assise ici souffre de la vessie … Jésus-Christ vous a guérie, et votre
douleur a disparu. La ligne de prière n’est pas nécessaire. Il suffit d’un peu de foi, et
Dieu fera le reste.

§52 à 53- Cet homme au fond a un problème de prostate, et a été opéré … ne vous
inquiétez pas … - … Cette jeune fille a un problème de dos … Jésus-Christ vous guérit
… - … Cette femme au fond a un problème de sinus … vous êtes guérie maintenant. Il
est ici ! … - … Madame, je ne vous connais pas, mais Dieu vous connaît … vous êtes
allé voir le médecin … un cancer du sein droit, sans espoir selon le docteur … Jésus-
Christ est mort pour votre guérison … je condamne ce démon, que Dieu vous bénisse.

§54 à 55- Vous avez eu beaucoup de chagrin dernièrement, un être cher est mort, un
pasteur … vous avez une grosseur … croyez-vous que vous allez guérir ? … J’ai
manqué quelqu’un … je sais quel est son problème, j’ai manqué son esprit … c’est
Billy Paul … - … Madame, vous êtes ici pour une demi sœur malade depuis peu …
une fièvre rhumatismale … et votre fille est fiévreuse elle aussi … vous avez un fils
malade, et vous voulez que je prie pour vos dents. [Prière pour cette sœur].

§56 à 57- Vous désirez que je prie pour un frère malade mental, et pour une femme
âgée, votre mère, qui souffre du diabète, et  vous désirez depuis toujours marcher plus
près de Dieu et faire sa volonté. Voulez-vous lui abandonner votre vie ? [Prière pour cette

sœur] … Je l’aime ! Je ne peux pas expliquer cela. Que peut faire le Saint-Esprit de
plus !… Madame, vous êtes chrétienne … vous avez reçu de mauvaises nouvelles …
un cancer … vous venez du Wisconsin, et votre nom est Regal et vos initiales H.F. …
Jésus-Christ vous guérit.

§58- Madame, vous avez un problème féminin, … et cette dame aussi avec un goitre.
Vous êtes guéries toutes les deux. … Levez-vous, croyez qu’il est le Médecin. [Prière].

_________________


