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PARLE A CE ROCHER ET IL DONNERA SON EAU 
SPEAK TO THE ROCK AND IT SHALL GIVE FORTH HIS WATER 
23 juillet 1960, samedi soir, Lakeport (Californie), 74 minutes. 
 
Thème central : Il suffit de parler à Jésus-Christ, le même Rocher qu’au temps de Moïse, pour qu’il 
pourvoie à tous nos besoins. 
[Titre identique ou similaire : le 15.11.1953, le 5.12.1953, le 15.12.1957, le 23.11.1959, le 12.06.1960, le 
23.07.1960] 

 
§1- Je viens de retrouver mon vieil ami au regard de lézard, Noel Jones, avec qui je chassais 

en Arkansas. Il est grand-père maintenant. Est aussi présent ici mon ami le frère Marse, un 
enseignant de la Bible. Il a été l’un de mes premiers soutiens quand je suis venu sur la côte 
Ouest. 

§2- Le frère Jones est venu aussi avec sa femme. Il y a 10 ans, j’avais prêché 8 jours et nuits, 
et il m’a proposé d’aller à la chasse. [Souvenir d’une partie de chasse à l’écureuil] … 

§3- Deux jours plus tard, avec le frère Johnson, son beau-père, nous avons dû franchir un 
ruisseau marécageux. Le frère Noel, qui est grand et mince, nous a fait traverser sur ses 
épaules. Le frère Johnson m’a fait savoir qu’il est très malade. Que le Tout-Puissant lui vienne 
en aide. 

§4- [Amabilités sur les gens d’Arkansas et d’Oklahoma] … 
§5- Nous avons eu une très bonne communion ce matin à la réunion des Hommes 

d’Affaires. Le Seigneur est descendu alors que je parlais sur le Chemin pourvu par Dieu pour 
la Communion, et comment Dieu, au travers du Sang de son Fils, voit blanc comme neige le 
rouge de nos péchés. Nous ne voulons pas empiéter sur le culte du dimanche des églises, mais 
il aurait fait trop chaud demain après-midi. Nous apprécions donc que les pasteurs aient 
accepté de libérer leurs membres pour la réunion. 

§6- [Invitation aux personnes de passage à assister aux cultes du lendemain dans les diverses églises locales 
dont les représentants sont sur l’estrade] … 

§7- Tous ceux qui viendront demain soir à partir de 18 h ½ pourront recevoir, s’ils le 
veulent, une carte de prière, et je prierai pour chacun. 

§8- Les frères Goad et Mercier rappellent que nous ne vendons ni livres ni enregistrements 
le dimanche. Je précise que je n’en tire aucun profit, et l’église me verse un salaire de 100 § 
par semaine. 

§9- Nous nous attendons demain à une soirée glorieuse. Tout autre somme reçue durant les 
campagnes va à la Fondation pour financer les missions à l’étranger où nous prêchons à des 
païens qui ignorent tout de Jésus. Nous avons eu là-bas nos plus grandes réunions. A Durban, 
en un seul appel, 30 000 indigènes ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur. A Bombay, on 
estime que 500 000 personnes ont assisté à nos réunions. Faute d’un espace plus vaste, nous 
avons dû partir. Nous espérons y retourner et aller jusqu’à New Dehli où le Président met à 
notre disposition un stade avec un million de places. 

§10- Il y avait là-bas tous ces enfants Noirs qui entendaient parler pour la première fois d’un 
Dieu qui les aimait. Nous avons partout des églises avec de beaux clochers, mais Jésus est 
mort pour leurs enfants, comme il est mort pour nos enfants. Ils ont autant faim que les nôtres. 
Il n’est pas juste que nous ayons tout, parfois pour le seul prestige, alors qu’eux n’ont jamais 
entendu l’Evangile. Leur apporter cela, c’est notre devoir. Vos offrandes le permettent. 

§11- Je ne prélève pas d’offrande. Si mes dépenses ne sont pas couvertes, j’emprunte pour 
payer ce qui manque. Nous ne laissons jamais des dettes derrière nous. J’ai toujours compté 
sur Dieu et je n’ai jamais quémandé d’argent. Si un jour Dieu ne soutenait pas ces réunions, je 
ne servirais plus que comme pasteur de mon Tabernacle. S’il y a un excédent de recettes, il est 
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versé au compte du Branham Tabernacle, à New Albany, Indiana, pour ne financer que nos 
seules missions à l’étranger. Dès qu’il y en a assez, je pars. 

§12- Les livres que nous vendons sont achetés à Gordon Lindsay avec 40% de réduction. 
Nous en donnons beaucoup. Les bandes enregistrées sont de qualité et sous copyright. Nous 
les vendons pour le compte d’autrui, et parce que nous croyons à leur utilité. Nous surveillons 
les prix. Vous trouverez, au fond de la salle : “L’histoire de ma vie”, “Un prophète visite 
l’Afrique”, des sermons tels que : “Comme l’Aigle qui éveille son nid”, “Avez-vous peur du 
cancer”, “Jésus-Christ est toujours le même”, “Je n’ai point désobéi à la vision céleste”, etc. 

§13 à 14- … Lisons Nombres 20:3-8 
“(3) Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent : Que n'avons-nous expiré, quand nos frères 

expirèrent devant l'Éternel ? (4) Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, 
pour que nous y mourions, nous et notre bétail ? (5) Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, 
pour nous amener dans ce méchant lieu ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, et il n'y a ni figuier, 
ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. (6) Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à 
l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage ; et la gloire de l'Éternel leur apparut. (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.” 

Ce texte m’est revenu en tête en revoyant le frère Noel. 
§15- La nuit avait été pénible pour le bétail, les enfants, tout le peuple en route vers la 

Promesse de Dieu, vers la Terre promise où coulent le lait et le miel, sous la conduite de 
Moïse, avec la promesse que Dieu pourvoirait à tous leurs besoins durant le voyage. Moïse 
était un prophète ordonné par Dieu, et la Colonne de Feu l’accompagnait avec des signes et 
des prodiges confirmant ses paroles. Cela préfigurait notre voyage où le Saint-Esprit nous 
conduit vers la Terre promise. Nous sommes conduits dans le spirituel comme ils l’étaient 
dans le naturel, vers cette Terre que Dieu nous a donnée. Mais leurs pensées charnelles les 
avaient éloignés de la volonté de Dieu et fait passer par le désert. 

§16- Beaucoup de nos églises ont de même suivi le chemin charnel, intellectuel, et se 
retrouvent en manque de bénédiction divine, de guérison, de puissance, de baptême du Saint-
Esprit. D’où ces disputes et ces plaintes. Mais pour ceux qui restent encore sur le chemin, il y 
a une joie ineffable avec Dieu, avec sa Colonne de Feu au-dessus d’eux, des signes et des 
prodiges. Cette Eglise née de nouveau avance vers la Terre promise où coule la Vie éternelle, 
et où il n’y aura plus ni mort, ni maladie, ni souffrance ! 

§17- Des esprits charnels se sont introduits parmi eux et les ont entraînés vers le désert, hors 
du chemin. Leur erreur a été de refuser d’avancer. Ces deux millions de gens auraient pu 
parcourir le trajet en quelques jours en suivant le chemin. A Kades Barnéa, le trône du 
jugement, il y avait de nombreux petits puits. De même, le Ciel est le grand Trône du 
jugement, et les églises sont de petits puits dispersés. Le jugement commence dans la 
maison de Dieu. Pourquoi s’étonner si je dénonce durement la manière de vivre ou de 
s’habiller des gens ! On me dit que je détruis ainsi mon ministère, mais c’est depuis la chaire 
que doivent être proclamés la justice et le jugement de Dieu. 

§18- Peu après leur départ, ils sont arrivés là, à proximité de la Terre promise. Dieu leur 
avait montré des prodiges et des signes. Moïse a envoyé un homme de chaque tribu espionner 
le pays de Canaan, et voir si la promesse était vraie. Ils ont ramené de grosses grappes de 
raisin. Si un pays sous la malédiction peut donner de tels raisins, qu’en sera-t-il lorsque la 
malédiction sera ôtée ! J’ai un peu mangé de ces raisins qui ont été ramenés. Cela me fait 
parfois bafouiller ! 

§19- Ils ont ramené ces raisins et fait leur rapport devant l’assemblée : “C’est un bon pays 
où tout pousse, et où il y a tout pour devenir une grande nation. Mais il est occupé par des 
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Amorites, des Hittites, et certains sont des géants.” Les enfants d’Israël ont alors perdu toute 
force et se sont lamentés et à regretter d’avoir quitté l’Egypte. Mais deux d’entre eux, Caleb et 
Josué, ont eu confiance : “Nous sommes plus que capables de nous en emparer.” Ils 
considéraient la promesse de Dieu. Mais les autres marchaient par l’intellect et considéraient 
l’apparence des géants. Tout dépend de ce que vous considérez. 

§20- Des gens présents ici ce soir étaient en chaises roulantes il y a 2 jours, et ils marchent 
maintenant. Si vous considérez votre affliction, vous n’irez pas plus loin. Considérez les 
promesses rédemptrices de Dieu. Vous avez droit à chacune d’elles. Un chrétien considère 
toujours les choses invisibles. Chacune de ces bénédictions est invisible. Les armes de Dieu 
à l’œuvre dans le cœur du chrétien sont invisibles : la paix, la joie, etc. Les enfants 
d’Abraham considèrent ce qui ne se voit pas, et marchent par la foi. Abraham appelait les 
choses qui ne sont point comme si elles étaient, car Dieu l’avait dit. 

§21- Rien ne pouvait assurer Josué et Caleb qu’ils prendraient la ville. Mais ils l’ont cru car 
Dieu avait dit qu’il leur donnait le pays et qu’un Ange irait devant eux : “Ne le méprisez pas, 
car mon Nom est en lui. Il ne pardonnerait pas vos péchés. Croyez en lui.” Josué et Caleb 
savaient qu’ils avaient vu Dieu accomplir des prodiges dans cette Colonne de Feu. Ils 
croyaient que Dieu tiendrait sa Parole : “Je vous ai donné le Pays, allez en prendre 
possession.” 

§22- Dieu a donné la guérison à chaque personne ici. “Jésus a été blessé pour nos péchés, … 
et par ses meurtrissures nous sommes guéris.” Mais vous devez combattre pour chaque 
pouce. Dieu a dit à Josué : “Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne.” 
[Jos. 1:3]. Une empreinte de pied est une possession. Emparons-nous de chaque pouce de 
terrain que nous donne Dieu ! Pierre a dit que la promesse du baptême du Saint-Esprit était 
pour tous ceux que Dieu appellera. Jésus-Christ est toujours le même. Il a dit que nous ferions 
les mêmes œuvres. Prenons-en possession ! C’est la promesse de Dieu. Ne considérez pas 
combien cela est difficile. Lors d’une réunion, le Saint-Esprit s’est déversé, les gens criaient et 
louaient Dieu. Quelqu’un m’a demandé de prier pour lui. Je lui ai imposé les mains : “Allez, 
et croyez.” C’est facile de ressentir la puissance de Dieu. Mais, à l’instant de vérité, possédez-
vous ce que vous dites avoir ? C’est la question. Nous devons nous en emparer. Combattez, 
c’est pour nous. 

§23- Josué a combattu pour chaque pouce dans tout le pays. Dieu avait dit : “Je te l’ai 
donné.” Peu importent les géants, les athées, les églises froides. Dieu a fait une promesse, 
prenons-la, elle est à nous. N’ayez pas peur. Ne dites pas que le temps des miracles est fini. 
Ce ne serait pas être un enfant d’Abraham. Peu importe combien cela semble éloigné. 25 ans 
plus tard, la foi d’Abraham était encore plus forte, et il pensait que le miracle n’en serait que 
plus grand ! On prie pour vous le soir, mais si vous avez encore mal le matin suivant, vous 
voulez revenir dans la ligne de prière. Vous vous dites enfant d’Abraham ? Si Dieu a fait une 
promesse, croyez-la, elle est à vous, prenez-en possession. Prenez l’épée de la Parole. Rien ne 
peut arrêter les promesses de Dieu. Il nous a fait une promesse comme aux enfants d’Israël. 
Les pentecôtistes sont arrivés à leur Kades Barnéa : “Pouvons-nous nous emparer de la 
promesse de Dieu et la réclamer comme nous appartenant ? C’est à moi.” – “Comment allez-
vous faire ?” – “Je ne sais pas, cela n’est pas mon affaire.” 

§24- Après une réunion, un Témoin de Jéhovah m’a dit : “Vous ne croyez quand même pas 
que des corbeaux ont nourri Elie dans le désert !” – “Je crois même que le poisson et les 
pains étaient cuits.” – “D’où venaient ce poisson et ce pain ?” -  “Je n’ai pas à me poser la 
question. Elie non plus. Il savait seulement qu’ils venaient quand il avait faim et il mangeait 
ce qu’ils apportaient.”  De même, je ne sais pas d’où et comment vient le baptême du Saint-
Esprit, mais il vient et je m’en réjouis. C’est tout ce qui m’intéresse. Je ne sais pas d’où vient 
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la guérison divine, ni comment une vache donne du lait blanc en mangeant de l’herbe verte, 
mais je le bois. Je ne sais pas ce qui fait venir le Saint-Esprit dans une réunion et fait parler les 
gens en langues, fait bondir les paralysés hors de leur fauteuil roulant, et guérit les malades. Je 
sais seulement que Dieu l’a promis, et que c’est à nous. Prenons-en possession.  

§25- C’est là qu’ils ont commis leur faute devant le trône du jugement alors qu’ils avaient 
ramené des preuves. Je suis heureux que des gens, il y a des années, malgré le ritualisme, ont 
ramené des preuves du Pays d’au-delà de la Rivière. Leur erreur fatale avait été de murmurer 
contre Moïse le serviteur de Dieu, et contre Dieu, et de manquer cela. Aucun de ceux qui ont 
murmuré n’est entré dans le Pays. “Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont 
morts. Je suis le Pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point.” [Jn. 
6:49-50]. C’est passer de la mort à la Vie, être une nouvelle créature en Christ Jésus. 

§26- Le charnel les a privés de nourriture spirituelle, de toute joie. Les murmures les ont 
conduits au désert. C’est torride, et on n’y trouve que des épines car il n’y a pas d’eau. Là où 
il y a de l’eau, les épines deviennent des feuilles. S’il y a tant de disputes parmi les soi-disant 
chrétiens, c’est parce qu’ils se sont écartés du Pays de la bénédiction, de la Source 
intarissable, du Rocher. Ils sont devenus secs et aiment piquer : “Le temps des miracles est 
passé, ce sont des gesticulateurs.” Mais s’ils viennent aux Eaux, ils deviendront doux et 
humbles. Il se passe alors quelque chose. Mais le charnel les en a privés. 

§27- Ils avaient quitté l’ail, les eaux boueuses et les magiciens prétentieux d’Egypte pour la 
nourriture des Anges, pour boire à un Rocher spirituel, pour un Médecin si grand qu’il n’y 
avait aucun habit usé et aucun faible parmi eux, mais ils se plaignaient. Ils avaient quitté un 
peuple disant que les miracles étaient pour autrefois, pour faire partie d’un peuple de croyants 
accompagnés de signes. De même aujourd’hui : vous avez quitté le formalisme, reçu le 
baptême du Saint-Esprit, bu de cette Eau, connu une joie glorieuse, mais vous vous êtes 
plaints. Vous vous retrouvez alors dans le désert. C’était à cause de leur pensée charnelle. 

§28- Ils avaient vu 10 miracles en Egypte. Mais ils étaient encore charnels. Ils avaient vu la 
Mer Rouge barrant le chemin. La Colonne de Feu était devant eux, mais, comme aujourd’hui, 
ils ont eu peur au lieu de poursuivre le chemin. Si vous marchez dans la Lumière en 
communion avec Dieu, si le Saint-Esprit est sur vous, alors, face à un obstacle sur le chemin 
du devoir, ne vous arrêtez pas, allez de l’avant. Dieu fraiera un chemin. Mes plus grandes 
expériences ont eu lieu quand je n’avais aucun moyen de passer et que Dieu a ouvert la voie. 
Sa grâce suffit pour nous faire passer au travers. 

§29- Comment pouvaient-ils murmurer après avoir vu tout cela ? Comment pouvons-nous 
nous plaindre après avoir vu ces campagnes de guérison et le Saint-Esprit venir et discerner ? 
Jésus était la Parole faite chair, la Parole qui était au commencement et qui était Dieu. Dieu 
s’est uni à son Empreinte. Dieu qui a créé la terre s’est fait terre, et a vécu en elle. Dieu qui 
a créé la chair s’est fait chair et a vécu en elle. Il aurait pu venir avec une foule d’anges, 
comme un homme mûr, et au son de la trompette. Il aurait pu être créé au Ciel, mais il est 
venu comme un bébé, non dans un palais, mais dans une mangeoire sur du fumier. Jéhovah a 
pleuré comme un bébé, joué comme un enfant, travaillé comme un homme. C’est un grand 
mystère, un super-signe, le plus grand des signes jamais donnés par Dieu ! Cela aurait dû 
attirer les gens, mais ils étaient devenus charnels et se sont éloignés. C’était pourtant la 
Perfection de Dieu s’unissant à son Empreinte, demeurant dans son Tabernacle, parmi nous et 
semblable à nous. Et le voilà, mais l’église devenue charnelle passe à côté de cette Gloire et 
s’éloigne. 

§30- Ils avaient vu ces miracles et bu au Rocher frappé. Ils avaient le Serpent d’airain pour 
la guérison, un prophète avec la Parole de Dieu, et la Colombe de Feu qui les conduisait 
sans jamais faillir. Dieu ne peut faillir ! Le Rocher, le Serpent d’airain, un prophète, 
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l’Expiation, la grâce avaient déjà tout pourvu. Mais, comme aujourd’hui, ils voulaient être 
dorlotés, or Dieu veut des hommes et des femmes. Pour vaincre le diable, nous avons besoin 
de gens courageux, avec une colonne vertébrale et non un bréchet, avec un cœur rempli de 
l’Esprit, sanctifiés par le Sang, suivant la Voie de Dieu et ses commandements, et se 
réclamant de chaque promesse ! 

§31- Vous penserez que je suis fou, mais je suis heureux ainsi ! Un jour un homme marchait 
dans la rue, portant une pancarte sur la poitrine, avec écrit dessus : “Je suis fou pour Christ.” 
Et dans son dos il était écrit : “De qui êtes-vous fou ?”  J’ai choisi d’être fou de Christ, de le 
connaître dans la puissance de sa résurrection pour le jour où la mort me prendra. Je ne veux 
pas être un lâche ce jour-là, mais y arriver revêtu de la tunique de sa Justice. Je cours vers le 
prix de la vocation céleste ! 

§32- Nous avons besoin d’un réveil de Pentecôte à l’ancienne mode et qui tue le péché dans 
tout le pays et qui ramène la Puissance de Dieu dans l’Eglise ! Nous sommes arrivés au trône 
du jugement, à Kades. Ils avaient eu tout cela, la Voix prophétique, le serpent d’airain, le 
Rocher frappé, etc., mais ils voulaient revenir à l’ail d’Egypte. Cela montrait qu’ils n’étaient 
pas prêts à entrer en Canaan. 

§33- Un jour, alors que je prêchais, une femme s’est mise à crier les louanges de Dieu, les 
bras levés. Le Saint-Esprit était présent. Un aimant ne peut attirer que ce qu’il aimante. Un 
ami m’a demandé comment j’avais pu continuer à prêcher alors que cette femme criait. Mais 
c’est seulement quand la Puissance de Dieu s’empare ainsi de l’église et du message que je 
peux prêcher. Au Ciel, les gens crient et louent sans cesse Dieu, et les anges crient : “Saint, 
saint, saint est l’Eternel !” Nous vivons ici-bas dans le lieu le plus tranquille qui soit. En enfer 
il n’y a que des gémissements, et au Ciel il n’y a jours et nuits que des louanges ! 

§34- Combien Dieu veut bénir son Eglise ! Mais quand l’épreuve s’est présentée, ils ont vite 
oublié tout ce qu’ils avaient vu. De même, nous voyons Dieu accomplir des prodiges dans une 
réunion, puis Satan vous donne un coup et vous oubliez le Dieu qui vous a délivré de l’abîme. 
Nous avons besoin ce soir d’un homme avec une âme d’acier, avec la Puissance du Saint-
Esprit, qui, sur la route menant à la Terre promise, ne cesse de brandir le drapeau de la 
victoire quelles que soient les circonstances. Nous avons besoin d’une telle Eglise, pure, 
sanctifiée par le Sang de Jésus-Christ, en route avec des prodiges et un chant de triomphe ! 
Mais tout au long du désert, ils avaient été charnels. C’est vrai aussi pour beaucoup de 
pentecôtistes : dès que l’épreuve est trop lourde, ils regrettent qu’on ne les ait pas laissés 
mourir en Egypte. 

§35- Au milieu de tout ce péché, Dieu est alors venu, dans la Gloire de la Shékinah, vers 
Moïse : “Malgré leur péché, va parler au Rocher, et il donnera ses Eaux.” Nous méritons 
tous l’enfer. Nul ne mérite le salut ou la guérison. Les églises sont formalistes, chacune se 
réclame de sa dénomination. Néanmoins, malgré nos débats charnels, Dieu continue 
d’envoyer le Saint-Esprit, de guérir les malades, de manifester le Signe du Messie vivant et 
toujours le même. 

§36- Beaucoup disaient : “Nous avons creusé partout, mais sans trouver d’eau.” Mais, à 
l’endroit le plus sec, sur une colline, il y avait ce Rocher. “Va parler au Rocher.” Cela 
déroute l’esprit charnel. S’il n’y a pas d’eau aux sources habituelles, s’il n’y a pas de guérison 
dans notre grande église, comment en trouverait-on là-haut dans un Rocher au sommet aride 
de cette montagne ! Mais ce qui importe, ce n’est pas l’apparence, mais de prendre Dieu au 
mot. Parlez ! Peu importe si cela semble une folie pour le médecin qui a diagnostiqué un 
cancer, Dieu a dit : “Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.” 

§37- La culture est une grande chose. Mais je pense que c’est comme un homme qui n’a pas 
le cran de tuer un lapin, mais qui s’en remplit l’estomac si un autre l’a tué. Nous avons besoin, 
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non pas de culture, mais du Saint-Esprit pour donner foi en la Parole du Dieu vivant. La 
science a construit un jour une tour pour atteindre le ciel, mais Dieu s’est moqué de leur 
ignorance, et a simplement semé le désordre avec un parler en langue. Il est Dieu à toujours ! 

§38- Pour une pensée charnelle, les paroles de Dieu semblaient une folie : “Allez parler au 
Rocher et il donnera ses Eaux.” Quand le serviteur d’Elie a enfin vu un nuage de la taille 
d’une main, et que Elie a dit entendre s’approcher le bruit d’une pluie abondante, un esprit 
charnel aurait pu dire : “Est-ce tout ce dont tu es capable ?” 

§39- Combien plus grand est le signe que nous avons ce soir parmi nous ! Jésus nous guérit, 
nous sauve, nous remplit du Saint-Esprit, descend et discerne les pensées. Nous avons des 
photos de la Colonne de Feu. Jésus-Christ est toujours le même : “Avant qu’Abraham fût, je 
suis.” [Jn. 8:58]. “Je suis” était la Colonne de Feu qui conduisait Moïse dans le désert. “Je 
viens de Dieu et je vais à Dieu.” [cf. Jn. 16:28]. “Encore un peu de temps, et le monde ne me 
verra plus ; mais vous, vous me verrez … car je serai avec vous … et même en vous, jusqu’à 
la fin du monde.” [cf. Jn. 14:17,19 ; Mt. 28:20]. 

§40- Cette même Colonne de Feu est descendue devant Paul : “Qui es-tu, Seigneur ?” - “Je 
suis Jésus.” La même Colonne de Feu, le même Saint-Esprit est avec nous ce soir, 
accomplissant les mêmes œuvres, les mêmes signes, prouvant qu’il est toujours le même. Une 
femme a pu toucher le bord de son vêtement. Il peut dire à un homme qui il est, ce qu’il a fait, 
comment s’en sortir. Il suffit de parler au Rocher ! 

§41- Le premier à avoir parlé au Rocher a été Adam, un homme prisonnier de sa théologie : 
il s’était fait un habit en feuilles de figuiers. Mais face à Dieu il a découvert qu’il était nu. Il a 
parlé au Rocher, et le Rocher a pourvu une voie de secours. Les gens se moquaient de la 
prédication de Noé. Lui aussi a parlé au Rocher, et le Rocher l’a emporté au-dessus de la 
tempête, dans Ses bras, dans l’arche, et a noyé le monde persécuteur. 

§42- Daniel a été jeté par le roi dans la fosse aux lions, car il n’avait pas voulu se souiller 
avec le monde au milieu duquel il vivait. Il a parlé au Rocher, et la Colonne de Feu est venue 
tenir les lions à l’écart toute une nuit. Les jeunes Hébreux ont été jetés dans la fournaise pour 
avoir refusé de s’incliner devant les images du roi. Ils ont parlé au Rocher, et un 4e Homme, le 
Rocher des Ages, s’est tenu là. David a dit : “Si j’établis ma couche en enfer, Il y sera.” [Ps. 
139:8, Kindle Edition]. 

§43- Agar, chassée de la maison, s’est retrouvée dans le désert sans eau avec son jeune 
Ismaël. Mais elle avait appris à connaître le Rocher. Elle s’est éloignée de son bébé mourant, 
s’est agenouillée, et a parlé au Rocher qui a répondu en faisant couler ses eaux. Depuis ce 
jour, la source de Beersheba coule toujours. Pouvez-vous parler au Rocher ce soir ? Savez-
vous ce que cela signifie ? 

§44- Quand Josué a déclaré : “Nous pouvons nous en emparer”, Dieu lui a dit : “Tu as tout 
compris. Conduits ces enfants.” Sa première campagne a été contre Jéricho. Il a inspecté les 
murailles : “Dois-je les escalader ? Ils sont bien armés et prêts. Nous n’avons pour armes 
que celles prises durant le voyage dans les butins.” Il a alors vu un Homme : “Es-tu pour ou 
contre nous ?” – “Je suis le Chef des armées de l’Eternel.” Josué a parlé au Rocher, et les 
murailles sont tombées. 

§45- Des siècles plus tard, un mendiant aveugle se tenait sur une des pierres tombées de ce 
mur. L’église nie dans ses discours le fait qu’on puisse parler au Rocher. Mais cet aveugle 
savait qu’Elie et Elisée étaient passés près de là, sur la même route où Josué avait parlé à ce 
grand Chef. “Si j’avais vécu à cette époque, je lui aurais parlé moi aussi !” Il a entendu un 
bruit, car là où Dieu vient, il y a du bruit. Le même Chef des armées approchait. On a essayé 
de faire taire cet aveugle maigre et en haillons, mais il a parlé au Rocher, et le Rocher lui a 



Résumé de “Parle à ce Rocher et il donnera de son Eau” (le 23 juillet 1960)                                                                7 
____________________________________________ 
	
redonné la vue ! Ce soir, si vous êtes aveugle physiquement ou spirituellement, parlez au 
Rocher ! Il est le Rocher qui redonne la vue ! 

§46- Un jour, une prostituée près d’un puits a vu un Homme approcher. Il lui a parlé et a 
révélé quel était son problème. Elle a alors su qu’il était prophète. “Nous savons qu’un 
Rocher, appelé le Messie, viendra et fera cela.” – “C’est Moi.” Elle est allée prévenir la ville, 
sachant qu’elle avait parlé au Rocher. Elle avait trouvé l’Eau qu’elle n’était pas venue puiser 
là ! 

§47- Lazare était déjà rongé par les vers quand Marthe a appris que Jésus était en ville. Elle 
a couru se prosterner devant lui. “Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l’accordera.” – 
“Ton frère ressuscitera.” Elle a parlé au Rocher, et à cause de cela, la mort a été chassée et la 
vie est revenue. Un soir où les disciples en mer avaient perdu espoir, ils ont cru voir venir un 
esprit, mais c’était le Rocher. Ils ont parlé au Rocher, et l’espoir est revenu. 

§48- La fille de Jaïrus était morte. Le docteur l’avait dit. Il a prévenu sa femme : “Je vais 
aller parler au Rocher.” Et le Rocher a ramené la vie en sa fille. Alléluia ! Tel est notre 
Dieu ! 

§49- Si vous avez besoin de Vie, ou de joie, ou de guérison, ou de quoi que ce soit, 
parlez au Rocher, et il donnera ses Eaux. Le croyez-vous ? L’Eglise a besoin de parler à 
nouveau au Rocher des âges, à Jésus-Christ, le Rocher frappé de Dieu, le Salut de Dieu. C’est 
toujours un commandement : quel que soit votre besoin, parlez au Rocher, utilisez le Nom du 
Rocher, et Dieu en fera jaillir Ses Eaux ! Je me sens prêt à courir cent kilomètres ! Je sais que 
ce Rocher frappé est ici même ! Ne le frappez plus, parlez-lui, et il donnera ses Eaux ! 
Parlons-lui. 

§50- [Prière pour le pardon et pour la guérison] … s’ils se taisent le Rocher va crier ! … 
§51- Alors que les têtes sont inclinées, que ceux qui ne le connaissent pas, mais veulent lui 

parler, lèvent la main … voulez-vous que je lui parle pour vous ? … Il est mon ami, je lui 
parle depuis 31 ans. … [Suite de l’appel, plusieurs mains se lèvent] … 

§52- [Suite de l’appel à parler au Rocher, plusieurs mains se lèvent] … Le Rocher de notre salut, 
Jésus-Christ, a été frappé par le jugement de Dieu. Il y a une fente sur son flanc, et on y a 
trouvé du miel … on y trouve un abri en cas de tempête … 

§53 à 54- [Prière pour ceux qui ont levé la main. Enregistrement interrompu] … Dans ces réunions de 
guérison, il m’arrive, à cause des visions, d’être si épuisé que je ne vois plus où je suis et que 
je ne tiens plus debout. Dans ce cas, on me touche sur le côté et on me fait sortir. Je suis 
sauvé, mais je ne peux supporter que vous ne le soyez pas. 

§55- Si je disais à l’avance qui sera le prochain Président, et que cela se produise, je serais 
qualifié de prophète. Mais cela ne servirait à rien, sinon à ma gloire, et non à celle de Dieu. 
Dieu n’agit pas ainsi ! Il peut arriver qu’un prophète pense parler sur lui-même. Au Ps. 22:1, 
David a dit : “Mon Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m'as-tu abandonné ?”, des paroles que Jésus 
a prononcées sur la Croix. L’onction de l’Esprit de Christ en David avait prononcé les 
paroles de Christ. De même, le Messie était tellement en Esaïe, qu’il a pensé qu’il parlait de 
lui-même. De même, David, un roi rejeté, a pleuré en regardant Jérusalem. Quelques siècles 
plus tard, Jésus, le Roi rejeté, a pleuré sur Jérusalem : “Jérusalem, Jérusalem, … combien de 
fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses 
ailes, et vous ne l'avez pas voulu !”  [Mt. 23:37]. Dieu utilise les prophètes pour sa gloire. 

§56- Je ne guéris personne. Dieu seul guérit. Tout ce qu’il peut faire pour vous, il l’a déjà 
fait. Il vous faut seulement la foi pour accepter ce qu’il a fait. Combien croient que Jésus est 
toujours le même ? … Combien savent qu’il est ici en tant que Souverain Sacrificateur qui 
peut être ému par nos infirmités ? Pour faire savoir si vous l’avez touché, il agira comme 
autrefois. Si vous pouvez toucher son vêtement depuis votre place, il se retournera, et agira 
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par son Esprit comme il l’a fait avec la femme qui avait touché son vêtement. Au milieu de la 
foule qui le pressait, il a su qui elle était. Il a su qu’elle était guérie. Vous pouvez faire comme 
elle s’il est toujours le même, la même Colonne de Feu, le même Ange de l’Eternel dont nous 
avons la photo. S’il est toujours le même, il manifestera sa Vie. 

§57- Combien ressentent la Présence de Dieu ? … Nous n’avons même pas besoin d’une 
ligne de prière. Dieu peut vous guérir sans cela si vous croyez. … Combien sont malades ? … 
Priez et touchez son vêtement. Je crois que l’Onction, la Colonne de Feu, est ici ce soir, car 
il me l’a promis. Il est le même. La Bible l’a promis. On peut le toucher. 

§58- [Prière pour que Dieu utilise son serviteur] … 
§59- Croyez. Je ne peux rien moi-même, c’est votre foi qui doit agir. Soyez humble, 

détendez-vous. Dites-lui que vous croyez que j’ai prêché selon la Bible. Demandez à être au 
bénéfice du Don dont il a honoré son peuple. Si vous n’êtes pas malade, priez pour qu’il 
touche un autre. Quelle heure glorieuse ! Aucune autre religion ne peut dire cela. Jésus est 
ressuscité et vivant pour toujours ! 

§60- Je ne connais pas la femme assise ici … une hernie … vous avez plus de foi que vous 
ne le pensiez … vous n’êtes pas d’ici, mais d’Ukiah. Si vous croyez, rentrez chez vous. Qu’a-
t-elle touché ? Voyez-vous la Lumière qui est encore au-dessus d’elle ? 

§61- La femme, juste derrière elle … un problème féminin … Miss Haggy, croirez-vous ? 
C’est votre nom, … levez la main si c’est vrai. Elle a touché le vêtement du Souverain 
Sacrificateur, non le mien, elle est à 30 mètres de moi. 

§62- Quelqu’un croit dans cette direction … cet homme … un esprit ténébreux est au-dessus 
de lui … l’épilepsie. Levez la main si vous croyez que Dieu va vous guérir. … Allez, et que 
ce démon vous quitte, au Nom de Jésus-Christ. 

§63- La femme assise là … la tyroïde … elle priait pour que je l’appelle … Mon Dieu, ne la 
laisse pas manquer cela ! … croyez Mrs. Strait … levez-vous pour témoigner que vous croyez 
que Dieu va vous guérir. Je ne vous connais pas, mais Christ vous connaît ! 

§64- La dame là-bas … une dépression … croyez, Mrs. Adams, et Jésus-Christ vous guérira, 
… ne craignez pas, ne doutez pas … levez-vous, et soyez guérie au Nom de Jésus-Christ … je 
condamne ce démon qui vous ment … vous allez guérir, rentrez chez vous. Alléluia ! 

§65- L’homme derrière elle … un problème cardiaque … Jésus-Christ vous a guéri tout à 
l’heure … vous avez touché Son vêtement. 

§66- La femme là-bas … les hémorroïdes … levez-vous Mrs. Hudenpough, et acceptez 
votre guérison, au Nom de Jésus-Christ ! 

§67- J’exhorte l’auditoire à parler au Rocher ! … Pouvez-vous lui parler ? Dans ce cas, 
imposez-vous les mains réciproquement. Oubliez-vous, parlez au Rocher ! [Courte prière] … 

§68- Parlez au Rocher, et il enverra ses puissances de guérison. Acceptez votre guérison … 
levez-vous … Alléluia ! Gloire à Dieu ! [Louanges et prière] … Levez les mains et dites que 
vous croyez qu’Il est au milieu de nous ! Louez-le ! Louez-le ! … Il n’y a plus rien à faire, il 
l’a déjà fait ! Il n’y a pas besoin d’une ligne de prière ! … Le Rocher a déjà parlé ! Croyez, et 
il donnera ses Eaux ! … 

 
____________ 


