
DES CITERNES CREVASSEES
BROKEN CISTERNS
26 juillet 1964, dimanche soir, Jeffersonville (Indiana)

Thème central : Les églises ont abandonné la seule Source d'Eau vive, Jésus-
Christ, qui apporte le salut, la paix, la joie, la guérison, et se sont creusé des 
citernes dénominationnelles qui attirent les souillures spirituelles.

[Titre identique le 23.1.1965].

§1 à 14- [Prière]. Dimanche prochain, il y aura un service de guérison. Dernièrement, 
certains ont pu croire que je croyais à la venue de Jésus pour demain ou pour ce soir. 
Je le pense, mais je ne dis pas que ce sera ainsi. Je ne sais pas quand il va venir, 
personne ne le sait, mais tenez-vous prêts. Lui-même ne le sait pas : “Pour ce qui est 
du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père 
seul” [Mat. 24:36]. Je parle de l'enlèvement. Il y a en effet trois venues. Il est aussi 
venu dans une trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, le même Dieu. Il y a trois œuvres de 
grâce, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. 

§15 à 21- Il est venu pour racheter son Epouse, puis il vient pour l'enlèvement 
de l'Epouse, puis il viendra avec son Epouse, le Roi et la Reine. Seuls ceux qui 
seront prêts sauront quand il va venir. Ils seront changés en un clin d'œil, ils auront 
disparu. Restez donc constamment dans la Présence de Dieu.

§22 à 29- Nous pouvons lire la Bible, mais c'est Dieu qui doit la révéler. Lisons 
Jérémie 2:12-13

“Cieux, soyez étonnés de cela ; frémissez d'épouvante et d'horreur ! dit l'Eternel. - Car mon 
peuple a commis un double péché : ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour 
se creuser des citernes, des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau”.

§30 à 39- Israël avait commis deux péchés : délaisser Dieu, la Source de Vie, et se 
creuser des citernes pour y boire. Il en va de même aujourd'hui. Or, quand Dieu émet 
une loi, il y a toujours une sanction avec. Une citerne remplace un puits. C'est un 
réservoir fait de main d'homme. Elle ne peut pas se remplir toute seule, elle n'est 
pas fiable, elle dépend des pluies, sinon elle est sèche. C'est souvent l'eau 
d'écoulement du toit qui la remplit, apportant avec elle les souillures du toit. Un 
chiffon la recouvre pour filtrer les insectes et les grosses saletés. Après quelques 
jours, l'eau devient stagnante et se remplit de parasites.

§40 à 49- Les églises ont abandonné la Source d'Eau vive, et se sont creusé des 
citernes dénominationnelles où les germes malpropres aiment habiter. Cela va 
devenir la marque de la Bête. Vous aurez, soit le Sceau de Dieu, soit la marque 
de la Bête, la marque d'une religion apostate. C'est toujours Rome. La Rome 
papale a remplacé la Rome païenne et organisé un système religieux universel. Les 
USA entrent en scène comme un agneau, avec les deux cornes des droits civils et 
religieux. Puis cet agneau parle comme un dragon et exerce l'autorité du dragon. Le 
Conseil Mondial des Eglises est une image de l'autorité de Rome, et il va exercer la 
même contrainte que celle exercée par la Rome papale. Voilà pourquoi je crie : “Sortez 
du milieu d'elle !” Les citernes dénominationnelles recueillent tout ce qui veut y 
adhérer parce que c'est à la mode. Et les USA, avec les 13 étoiles des 13 premiers 
Etats, a pour effigie une femme, comme celle du chapitre 13 de l'Apocalypse.

§50 à 61- Dans ma vision de 1933, j'avais annoncé que Mussolini envahirait 
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l'Ethiopie, qu'Hitler aurait une fin mystérieuse, qu'il entrerait en guerre contre les 
USA, que beaucoup d'Américains seraient tués contre une construction en béton, que 
les USA gagneraient, que la Russie absorberait le nazisme et le fascisme dans le 
communisme, que la science se développerait jusqu'à inventer une automobile en 
forme d'œuf se conduisant sans volant, que les femmes se dénuderaient.

[NDT : allusion à la vision de juin 1933 de sept tableaux prophétiques devant s'accomplir avant le retour 
de Jésus: 1) Invasion de l'Ethiopie par Mussolini, et fin ignominieuse de ce dernier; 2) Un Autrichien du 
nom d'Hitler deviendrait dictateur d'Allemagne, et Franklin Roosevelt serait élu pour un 4ème mandat, alors 
qu'il n'en était qu'à son premier en 1933, et le monde entier serait entraîné dans la guerre; 3) La politique 
mondiale serait dominée par le fascisme, le nazisme, puis le communisme qui détruirait Rome, et la Voix 
disait : “Observe la Russie, le Roi du Nord !”; 4) Grands progrès de la science, apparition d'un véhicule en 
forme d'œuf sans volant et téléguidé sur des routes magnifiques; 5) Dégradation morale, immoralité des 
femmes et perversion du monde; 6) Une femme belle mais vulgaire et cruelle, vêtue de pourpre, domine le 
peuple et conduit le pays à la ruine; 7) Enorme explosion, et tout le territoire des USA est couvert de 
décombres et de fumées].

Puis j'ai vu une femme s'élever comme une reine aux USA, belle, mais avec un cœur 
mauvais. Elle a entraîné la nation sous sa coupe. Puis il m'a été dit de regarder vers 
l'Est. C'était comme si le monde avait explosé : il y avait partout des rochers et des 
souches fumantes. Ces choses doivent se produire avant la fin du monde. Cinq 
sont déjà accomplies. Je parlais déjà contre le bourbier des dénominations à cette 
époque, alors que l'Epouse devra être née de l'Esprit de Dieu, purifiée, et entrer dans 
le Corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Dieu a toujours écarté les 
dénominations, et ne leur a jamais accordé un réveil. C'est une chose impure aux yeux 
de Dieu. Dieu a reproché à Israël d'avoir abandonné la Source pour se fabriquer 
quelque chose dont ils seraient fiers.

§62 à 65- Dieu leur avait donné par grâce un prophète, Moïse, avec une Colonne de 
feu et des miracles pour le confirmer. Mais ils ont refusé la grâce pour prendre la loi. 
Aujourd'hui, les gens refusent la Parole pour prendre un système dénominationnel où 
ils peuvent agir comme ils veulent. Mais, pour être en Christ, il faut une coupure 
nette. Comment peut-on abandonner l'eau fraîche d'un puits artésien pour des citernes 
polluées par des têtards, des animaux impurs ? “Ils m'ont abandonné, moi qui suis 
une source d'eau vive” [Jér. 2:13]. Un têtard ne peut pas vivre dans une eau claire, 
il lui faut un marais pour y frétiller. C'est sa nature. Un homme ne peut pas voir la 
Parole de Dieu si sa nature n'est pas changée, s'il n'est pas devenu fils de Dieu, si 
le Saint-Esprit n'entre pas en lui.

§66 à 70- Le signe initial du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langues. J'avais 
pensé une fois que c'était l'amour. Mais, dans une vision, le Seigneur m'a dit que 
la preuve qu'on a l'Esprit, c'est de pouvoir recevoir la Parole. C'est conforme à 
Jean 14:26 “Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous 
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit”. “Il me 
glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera” [Jean 16:14]. 
Mais quand une dénomination se crée, elle devient une citerne où chacun fait des 
compromis.

§71 à 79- Les pharisiens avaient construit leurs citernes. Avec une citerne, il faut 
tourner la manivelle, adhérer. Jean-Baptiste n'avait rien à voir avec eux, et il n'a 
pas fait de compromis avec Hérode. La Source de la Puissance de Dieu repousse les 
impuretés. Un puits artésien n'est pas une citerne. Son eau jaillit toujours, fraîche et 
pure, bouillonnante et gratuite. Il se suffit à lui-même. Il n'y a pas besoin de 
pomper. Il n'y a pas besoin de passoire sur une Source d'Eau vive pour en retirer les 
parasites. Elle vient de profond, dans le Roc. Elle n'a pas besoin d'instruction, de 
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psychiatrie, elle rejette tout chiffon-filtre dénominationnel. Elle ne compte pas sur 
des pluies locales, sur des réveils. Il n'y a pas à pomper pour accumuler l'eau 
descendue du toit afin d'avoir un réveil : il suffit de venir à la Source toujours 
disponible et fraîche. Elle n'a pas besoin de manifestation mondaine pour faire salle 
comble. Cette Source est toujours en réveil.

§80 à 84- Lors du réveil du Pays de Galles, des théologiens ont interrogé un homme 
de la rue : “Où se passent les réunions du réveil ?” Il a répondu : “C'est moi, il est en 
moi !”. Il en est ainsi si vous vivez près de cette Eau. Elle est pure et puissante en 
elle-même. Cela fait jaillir la Vie. S'en éloigner fait naître les ennuis. Si le réveil perd le 
contact avec cette Source, alors des puits sont creusés.

§85 à 90- Mais Dieu avait promis de conduire Israël de l'autre côté. Alors il leur a 
fourni le prophète confirmé par la Colonne de Feu qui les a conduits au bord de la 
mer. L'armée de Pharaon est arrivée. Dieu a alors ouvert les eaux stagnantes de la Mer 
Morte. La liberté était de l'autre côté. Dans le désert, ils ont appris à ne pas compter 
sur des étangs desséchés. L'eau dont ils avaient besoin était dans un rocher sec 
en plein désert ! Dieu agit toujours de façon inhabituelle. Les religieux comptent sur 
de grands rassemblements pour avoir un réveil, mais Dieu peut prendre un homme 
inculte, par exemple Jean-Baptiste, pour secouer le monde. L'Eau est sortie du 
Rocher. Il était le Rocher qui devait être frappé [Exode 17:6]. Dieu l'a frappé au 
Calvaire, pour que l'Esprit de Vie sorte de lui. Ils n'ont pas eu besoin de creuser, de 
pomper, de pleurer toute la nuit. Nous n'avons pas à fabriquer quelque chose, il 
suffit d'y prendre part, il suffit d'en prendre gratuitement, c'est-à-dire de le croire.

§91 à 100- Un fumeur m'a dit un jour : “Je ne vaux rien” - “Moi non plus. Mais 
cesse de regarder ce que tu es, regarde ce qu'il est” - “Si je pouvais me débarrasser 
de la cigarette, je serais un chrétien” - “Ne t'en débarrasse pas. Tu veux devenir bon 
avant de venir à lui. Mais il est venu sauver ceux qui se savaient mauvais” - “Que 
dois-je faire ?” - “Rien ... Arrête de penser à ta cigarette et à ce que tu es. Pense à 
lui, à ce qu'il a fait, à ce qu'il est. Lui seul compte. La seule chose à faire, c'est 
d'accepter spontanément ce qu'il a fait, c'est tout”. Et je l'ai baptisé au Nom de Jésus-
Christ. J'avais vu quelque chose d'authentique en lui. Peu après, la cigarette, c'était 
terminé. Il faut d'abord venir à la Source et boire si vous avez soif. Il est le Rocher 
frappé qui donne l'Eau pure en abondance à tous ceux qui acceptent de croire. 
Cependant les gens veulent bien recevoir de Dieu, mais ils ne veulent pas le 
servir. Nous dépendons de lui, même pour respirer, mais nous rechignons à prier 
pour les autres, ou à aller les aider.

§101 à 107- Comment les gens peuvent-ils préférer une eau souillée à l'eau claire des 
profondeurs ! C'est une folie de soutenir une dénomination, ou de permettre aux 
femmes de se couper les cheveux. Celui qui se console dans une eau stagnante a 
la nature d'un têtard, il ne supporte pas l'eau fraîche. La Samaritaine puisait l'eau de 
la citerne creusée par sa dénomination. N'était-ce pas suffisant ? Mais Jésus a dit 
: “Quiconque boit de cette eau aura encore soif” [Jean 4:13]. L'Eau qu'il donne est un 
geyser qui jaillit de l'intérieur. Cette femme a reconnu la Source véritable dont 
parlaient les Ecritures, elle a reconnu le signe, elle a abandonné la citerne 
dénominationnelle pour annoncer le Rocher, elle n'était plus impure. 

§108 à 113- Le meilleur endroit pour boire, c'est en Christ : “Si quelqu'un a soif, 
qu'il vienne à moi, et qu'il boive. - Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive 
couleront de son sein” [Jean 7:37-38]. Il était la Source, le Rocher, la Manne, le Pain de 

Résumé de!: “Des citernes crevassées” (26 juillet 1964 soir) 3 
_____________________________________________________



Vie. Mais ils ont préféré leur citerne construite de main d'homme. Agar n'avait plus 
d'eau dans son outre, dans sa citerne, et son enfant allait mourir. Et soudain l'eau a 
jailli du puits [Gen. 21:19]. Ce même Rocher dans le désert s'est tenu dans le temple. Il 
est la Source de la maison de David annoncée en Zacharie 13:1 [“En ce jour-là, une source 

sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté”], et 
au Psaume 36:10 [“Auprès de toi est la source de la vie; par ta lumière nous voyons la lumière”]. Il 
est la Parole de Dieu.

§114 à 120- Leurs citernes sont crevassées. Elles suintent dans le bourbier religieux 
du Conseil des Eglises. Ils se creusent des systèmes de séminaires pour savants en 
théologie, des citernes faites de main d'homme, et les gens boivent de cette puanteur. 
Au lieu d'accepter la joie qui vient de l'Eternel, ils se tournent vers le péché et 
l'indécence. C'est parce qu'ils ne veulent pas boire à la Source de joie et de vie qu'ils 
ont rejetée. Pour ne pas penser à l'enfer, ils adhèrent à une citerne faite de main 
d'homme. Ce sont des têtards du monde, des impurs qui s'associent entre eux et se 
prétendent chrétiens.

§121 à 127- Pourquoi ne pas vous tourner vers Jésus-Christ, le Puits artésien ? C'est 
en Christ que je trouve ma satisfaction, pas dans une cigarette ou un credo. Il est ma 
joie. Tout ce qui est hors de Christ et de sa Parole de Vie est une citerne crevassée 
remplie de saletés. La beauté, pour moi, c'est de le contempler, de le voir à l'œuvre. 
Cette Source m'a purifié quand j'étais sale, et elle me garde purifié. Je veux vivre près 
d'elle. Quand je suis à bout, je m'agenouille : “Seigneur, tu es ma force, mon tout en 
tout”. Je sens alors quelque chose bouillonner en moi, et je reprends le dessus.

§128 à 130- L'autre jour à Topeka, Kansas, un jeune prédicateur a été écrasé par un 
mur effondré. Son foie était perforé, sa rate déplacée. J'ai dit à ma femme : “Si Jésus 
était là, il irait lui imposer les mains en sachant qui il était. Mais, si j'avais une vision, 
moi qui suis un minus, j'irais lui imposer les mains”. Je me suis alors dit que, vision 
ou non, mes mains étaient toujours aussi sales, que j'étais le mandataire de Jésus, qu'il 
intercède pour moi là-haut, qu'il est ma Vie, ma prière. J'ai certes foi dans la vision, 
mais la même foi, sans vision, peut faire de même. Au lieu de me regarder, il me 
suffit de le considérer, lui. Il est ma Vie. C'est lui qui m'a envoyé, pas une 
dénomination. Je suis donc allé imposer les mains à ce garçon, et ce soir-là il était 
rétabli !

§131 à 135- Il n'y a pas d'autre Source que le Sang de Jésus. Je suis un vaurien, mais, 
devant Dieu nous sommes parfaits, car le Parfait nous représente là-haut. Il est une 
Source fraîche qui efface tous les jours mes péchés. Lui seul nous fait parvenir à la 
Vérité, à la Vie, à la joie et à la paix éternelle. Ne placez pas vos espoirs dans une 
citerne crevassée. Pour celui qui croit, Jésus-Christ est l'inépuisable Source de Vie, la 
Parole, “le même hier, aujourd'hui et éternellement” [Hébr. 13:8]. Il n'y a pas à 
pomper. Il suffit de croire et de se reposer. Abraham ne s'est jamais fait du souci. 
Il s'appuyait sur El-Shaddaï, se nourrissant de sa force. Il a ainsi reçu un corps neuf et 
il a eu un enfant.

§136 à 146- J'ai connu autrefois un puits artésien où j'aimais venir boire. Il coulait 
hiver comme été, et il ne gelait jamais, à cause de la Vie qui bouillonnait à l'intérieur, 
alors qu'une citerne gèle facilement. Cette source était toujours remplie de joie, ses 
racines plongeaient loin sous les rochers. Il en est de même pour une vie remplie de 
l'Esprit. Oh, que je vive près de ce Puits bouillonnant ! Il est ma Joie, ma Lumière, ma 
Force, mon Eau, ma Vie, mon Médecin, mon Sauveur, mon Roi. Venez à cette Source 
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où coule le Sang d'Emmanuel !
§147 à 157- [Prière] Il n'y a rien en dehors de Christ. Puissiez-vous repartir avec la 

Source en vous ! [Chants]. N'ayez rien contre un autre, demandez pardon si c'est le 
cas. Nous avons laissé le monde derrière nous. Nous mangeons la Manne d'en haut, 
une Nourriture d'anges, nous buvons au Rocher.

§158 à 163- [Prière]. La dernière trompette va sonner, ce sera le dernier Sceau, et les 
morts en Christ ressusciteront premièrement. 

______________
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