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MOISE, LE GRAND SERVITEUR (ou : LA VERGE DU JUGEMENT)
THE GREAT SERVANT MOSES (ou : THE JUDGMENT ROD)

22 janvier 1955, samedi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Le bâton de Moïse frappant le Rocher annonçait le jugement de
Dieu sur la Croix, et désormais il faut parler à ce Rocher qui répond à tous nos
besoins.

§1 à 3- Quand j’ai ouvert les yeux, l’Ange du Seigneur était suspendu là. Je viens de
voir quelque chose se passer. C’est merveilleux ! Lisons Nombres 20:7 à 9

“(7) L'Éternel parla à Moïse, et dit : (8) Prends la verge, et convoque l'assemblée, toi et ton frère
Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux ; tu feras sortir pour eux de
l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. (9) Moïse prit la verge qui était devant
l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné.”

Sœur, vous venez d’être guérie de votre problème au cœur et aux reins, et de vos
varices. Levez la main si c’est vrai. Je l’ai vue abattue il y a un instant, puis j’ai vu
l’Ange présent au-dessus d’elle. Il ressemblait à David, le fils de Mr. Woods. Puis j’ai
vu de quoi souffrait la sœur, puis je l’ai vue sourire.

§4 à 5- La verge appartient au jugement. Moïse était prêtre, roi et législateur, un type
de Christ. Il était né prophète. Ce n’est pas écrit, mais quelque chose s’est passé à sa
naissance, car ses parents l’ont vu et n’ont pas eu peur du roi. La vie de Moïse s’est
déroulée en trois phases, jusqu’à sa mort à 120 ans. De même, la grâce comporte l’eau,
le sang, l’esprit, ou encore la justification, la sanctification et le baptême du Saint-
Esprit. Il y a aussi trois venues de Christ.

§6 à 8- Moïse a été enseigné 40 ans par sa mère, une femme spirituelle. Elle lui a dit
qu’il serait le libérateur des enfants de Dieu. A 40 ans, il a pris les choses en main à sa
façon, et ce fut un échec. Il faut avancer comme le Seigneur conduit. Moïse aurait dû
attendre que les choses mûrissent et la bonne saison. Il faut laisser au grain le temps de
germer dans les cœurs. Moïse a alors fui Pharaon et Dieu. Il est resté étranger pendant
40 ans et a épousé une Ethiopienne. Tous les deux avaient du caractère, et la paix n’a
pas toujours régné entre eux.

§9 à 10- Dieu se sert du tempérament du conjoint pour vous adoucir. Séphora a jeté le
prépuce de son fils en disant : “Tu es un époux de sang !” Dieu formait Moïse ! Il
s’occupait des troupeaux de son beau-père dans le désert, un Juif en pays étranger.
C’était un type du croyant éloigné de la communion avec Dieu : Dieu n’a rien fait
de surnaturel pour lui. Quand l’église ne communie plus avec Dieu, les miracles
cessent. Il faut garder en soi l’amour de Dieu, la communion avec Dieu, et il ajoutera
le reste quand nous serons à maturité.

§11 à 12- Une Eglise sans tâche ni ride va se présenter devant Dieu. C’est Dieu qui
va le faire. Quelqu’un devra donc combattre pour la foi donnée aux saints. Il a fallu 40
ans à Dieu pour rectifier ce que Moïse avait fait en trois jours. Dieu était déterminé, et
il avait désigné Moïse. Ce que Dieu a décidé se produit toujours. Moïse pensait peut-
être que tout était fini, et qu’il mourrait dans le désert. Et un jour Dieu lui est apparu
sous la forme d’un Ange dans un Buisson en feu. Moïse s’est approché. Dieu a sa
façon d’attirer l’attention !

§13 à 15- Pour attirer l’attention de Jaïrus, Dieu a frappé sa fille, et Jésus l’a guérie.
Parfois il vous fait tomber malade pour que vous regardiez vers le haut. Un berger
avait brisé la patte d’une mauvaise brebis pour la soigner à part, et pour qu’ainsi elle
l’aime et le suive toujours. Je prêche l’Evangile parce qu’un jour les médecins m’ont
abandonné. Cela m’a transformé. Je ne voulais surtout pas être pasteur. Puis Dieu m’a
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soigné avec son Huile et m’a dit qu’il m’aimait, et nous sommes devenus amis. Il vous
aime, et veut que vous l’aimiez et le croyiez.

§16 à 18- Moïse errait en pensant à la vision d’autrefois, et en croyant que Dieu
l’avait abandonné. Alors Dieu a voulu avoir un entretien avec lui. Vous dites ne pas
croire à la guérison divine, mais si le docteur vous dit qu’il n’y a plus d’espoir, alors
vous aurez un entretien avec Dieu ! Dieu a sa façon de faire, et agit parfois
étrangement pour avoir un entretien. Je suis allé prêcher un jour à l’église baptiste de
Milltown, et William Hall avec  sa pipe, ses cheveux sur la figure et une dent en
moins, était venu en colère, mais il a été sauvé ce soir-là, et il est devenu le pasteur de
cette église !

§19 à 21- Dieu a envoyé la Colonne de Feu dans un buisson. Moïse s’est approché à
distance, intrigué. “Moïse, enlève tes chaussures !” Il s’est approché un peu plus. Dieu
a dit : “Je ne vais pas te parler de toi, mais j’ai entendu les plaintes de mon peuple, et
je me souviens de mon Alliance avec Abraham”, c’est-à-dire de la Parole, de la
promesse. Moïse a déclaré ne pas être capable de parler. Il n’avait avec  lui qu’un
bâton. Il l’a jeté à terre où il s’est transformé en serpent. C’était le bâton du jugement
de Dieu, et il symbolisait la Croix, par sa nature qui était du bois, et par le serpent
qui représente le péché déjà jugé. Il avait été jugé quand Satan avait péché dans le
serpent, au jardin d’Eden. Le serpent se tenait debout alors, et n’était pas un reptile. Il
était le chaînon manquant entre l’homme et l’animal. Il a été maudit, et a perdu ses
jambes. Il était déjà jugé quand il est devenu serpent.

§22 à 23- Puis Christ a été fait péché dans le serpent déjà jugé. Le bâton était par
nature du bois, mais spirituellement c’était un serpent, image de la Croix et de Christ,
du jugement. Puis Moïse est parti envahir l’Egypte à lui tout seul, et il l’a fait, car Dieu
l’avait promis. Quand le bâton a été brandi en Egypte, l’eau est devenue du sang, le
soleil s’est assombri car c’était un bâton de jugement. La poussière s’est transformée
en poux, la grêle a tué le bétail. C’était le jugement de Dieu.

§24 à 25- Ce soir, Jésus est ce bâton pour l’Eglise. Si les Egyptiens avaient pu
arracher ce bâton des mains de Moïse, ils l’auraient balayé. Si le diable enlève la
Divinité du Nom de Jésus-Christ, il balaierait l’Eglise. Mais le Nom de Jésus va devant
nous pour endosser notre condamnation à la maladie et à la mort. [Chant]. Face à la
maladie, murmurez ce Nom. Tant qu’il était brandi, c’était Christ déjà jugé pour nos
péchés, pour nos tentations, le bâton du jugement de Dieu. La Colonne de Feu s’est
tenue entre Israël et l’armée de Pharaon : elle éclairait Israël, mais était ténèbres pour
Pharaon. Christ se tient pour nous entre la mort et la vie.

§26 à 28- Le même Ange qui éclairait Israël est dans l’Eglise ce soir : il apporte la
Lumière aux croyants et leur montre le chemin, et il apporte les ténèbres à ceux qui la
rejettent, aux incrédules. Nous sommes des enfants de la Lumière, et Christ est la
Lumière. Comment peut-on voir en marchant dans les ténèbres ! Nous avançons vers
la terre promise, et Dieu éclaire le chemin qui mène à la guérison, au parler en langues,
à la manifestation des gloires de Dieu. La Mer Rouge s’est écartée en voyant ce bâton
du jugement. Les incirconcis qui croyaient être quelque chose alors qu’ils n’étaient
rien, ont commencé à faire la même chose sans la conduite du Saint-Esprit, et ils sont
restés au fond de la vallée du jugement.

§29- La bataille est en cours. Nous marchons dans la vallée de l’ombre de la mort.
David ne craignait rien car Dieu était avec lui. A la vue de cette Colonne de Feu au-
dessus des murailles d’eau, il n’y avait pas de peur en chemin. Un jour, nous allons
traverser cette vallée, comme alors. Nous ne craindrons aucun mal tant que l’Etoile du
matin sera devant nous, avant d’atteindre la rive de la terre promise. Les incirconcis
ont cru pouvoir en faire autant et ils ont été noyés.
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§30 à 31- Dieu a érigé un serpent d’airain, un autre bâton semblable à celui de Moïse,
pour le pardon de leurs disputes et de leurs cris contre Moïse, et pour leur guérison.
Christ était blessé pour nos iniquités et nous sommes guéris par ses meurtrissures.
Combien je suis heureux ! Nous sommes assemblés comme les pierres d’un temple,
par notre confession du Seigneur Jésus-Christ. La même Lumière qui était avec eux se
meut dans l’auditoire.

§32 à 33- Un jour ils ont crié de soif, et Moïse et Aaron ont prié. La Shekinah, la
Présence de Dieu les a enveloppés. C’est ce que vous ressentez lors d’une bonne
réunion. Dieu a dit : “J’irai devant toi et je me tiendrai sur le rocher. Tu le frapperas
devant le peuple et j’en ferai sortir de l’eau.” Moïse a frappé avec le bâton du
jugement, et il y a eu assez d’eau pour deux millions de personnes avec leur bétail.
Jésus est ce Rocher dans le désert, et le peuple criait de joie quand Jésus est entré dans
Jérusalem, tandis que les prêtres voulaient les faire taire.

§34 à 37- Les pierres ont été arrosées par les mêmes eaux, par la Parole. Ils ont aussi
trouvé du miel dans les fentes du Rocher, dans la marque de la lance sur le flanc de
Jésus-Christ. Samson était un gringalet frisé. Ce n’est pas lui qui a voulu déchirer le
lion, mais l’Esprit est descendu sur lui. Il a senti les sept tresses de l’Alliance, et n’a
pas eu peur de la mort car il était né naziréen. Combien plus un homme né du Saint-
Esprit sentira-t-il la puissance de Dieu, l’Alliance pour abattre l’ennemi, qu’il s’agisse
de la maladie ou de la tentation ! Samson a déchiré le lion. Vous n’avez besoin que de
Christ, l’Alliance. Quelques jours plus tard, des abeilles se sont installées dans la
carcasse, et Samson a mange du miel. Ce soir, si vous sentez l’Esprit sur vous,
déchirez ce qui vous fait du mal, puis mangez le miel  [Chant].

§38 à 39- Je devait porter de grosses lunettes, et on devait me guider, mais j’ai
compris quelle était ma position en Christ Jésus. Il a fait une Alliance, et j’ai cru. Et
aujourd’hui je mange du miel. Dites-le aux autres. Le peuple mourait de soif, mais
celui qui croira ne mourra pas et aura la Vie éternelle. Combien ils étaient indignes !
Dieu pourrait de même détruire le monde aujourd’hui ! Mais il l’a tant aimé, qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse boire les eaux de la Vie
gratuitement. Celui qui croira aura une source bouillonnante de Vie éternelle dans
son âme !

§40 à 41- Christ s’est tenu entre le ciel et la terre, et Dieu a frappé notre iniquité sur
lui. Pour ceux qui croient, le prix a été payé. [Chant]. Si vous êtes malade, ou découragé,
ou mort dans vos péchés, regardez et vivez ! Car la Croix marche devant nous. Ce
n’était pas le bois qui importait, mais le serpent sur le bois qui faisait l’expiation. Et
nous ne portons pas une croix en bois, mais le Saint-Esprit qui est sorti de Christ sur le
Calvaire. La Croix est la bannière de Dieu pour que nous suivions Christ.

§42 à 44- Dieu était le Rocher et le bâton du jugement a frappé Christ, et le Sang est
sorti de lui pour notre guérison et notre salut. Il était un brigand ensanglanté accroché
entre terre et ciel sous le regard de Dieu, pour que Dieu ne voie plus le pécheur. Pour
Dieu, c’est réglé, le prix a été payé, vous êtes libérés, mais les gens ne le savent pas.
Un fermier avait capturé un corbeau, et l’avait attaché par une patte à la barrière pour
éloigner les autres. Il pouvait seulement sautiller. Un jour, un brave homme l’a
détaché. Mais le corbeau a continué à marcher en rond. Il était délié, mais ne le savait
pas.

§45 à 46- De même, beaucoup ne connaissent pas leur position en Christ. Le
diable vous a liés avec un cancer et bien d’autres choses. Mais Christ vous a libérés.
Vous pouvez vous lever dans la puissance du Saint-Esprit et marcher avec l’armée du
Dieu vivant ! J’étais lié par la chaîne du péché, mais Jésus-Christ m’a libéré. Il a pris
notre jugement, il a été fait péché pour que nous ne soyons plus des pécheurs. Il a porté
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nos maladies et nos peines pour que nous ne les portions plus. Madame, croyez-vous
cela pour votre problème au cœur ?

§47- Le châtiment qui  nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures
nous sommes guéris. Dieu a dit à Moïse que désormais il lui suffisait de parler au
rocher en cas de nécessité. Il n’y avait plus besoin de le frapper, ni de s’inquiéter. Il
suffirait de parler pour avoir l’eau. La femme atteinte d’une perte de sang était
abandonnée par les médecins, mais un jour elle a parlé au Rocher, comme l’a fait
l’autre femme il y a quelques minutes, et l’eau de la guérison a coulé du Rocher.
Alléluia !

§48 à 49- Jaïrus aimait le Seigneur en secret. Quand sa fille était mourante, il a parlé
au Rocher, et le Rocher a donné l’eau de la Vie. Lazare était mort quand les sœurs ont
appris que le Rocher venait. Marthe a alors montré qui elle était, et elle a couru parler
au Rocher. Le Rocher a parlé dans l’éternité, et le mort est sorti du tombeau. Un jour,
dans la tempête, des hommes ont eu conscience de la présence du Rocher dans la
barque. Ils ont parlé au Rocher et le Rocher a calmé la mer. Allez-vous lui parler de
votre maladie à la poitrine ce soir, et croire qu’il vous a guérie ? Vous lui avez parlé et
le mal a disparu. Alléluia !

§50 à 51- Finalement, Moïse a gravi le Mont Nebo, et la mort est venue. Le Rocher
qu’il avait suivi était là, et Dieu a envoyé des anges pour l’enlever. Ce Rocher lui avait
donné le pain quand il avait eu faim, et l’eau quand il avait eu soif. Que Jésus m’élève
au-dessus des choses du monde pour lui parler ! Quand je traverserai la vallée, je verrai
le Rocher. Je veux lui parler. Vous devez lui parler, quel que soit votre besoin. Il est
ici ce soir !

§52 à 53- Je ne suis pas fou, mais je sais de quoi je parle ! Si seulement je pouvais
exprimer ce que je ressens, et expliquer ce que signifie être sous l’Onction du Rocher !
Christ a déjà payé le prix du jugement. Avez-vous peur de lui faire confiance ? Vous
n’avez pas à considérer votre indignité, car Christ a été digne à votre place. Vous
n’avez pas l’argent pour votre rachat, mais Christ a été envoyé pour régler la facture de
votre péché. Chacun de vous est libre ce soir si vous le croyez ! [Prière pour l’auditoire].
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