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DES CITERNES CREVASSEES
BROKEN CISTERNS
23 janvier 1965, samedi matin, Phœnix (Arizona)

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 elles ont creusé des
citernes dénominationnelles qui attirent les souillures spirituelles.

[Titre identique le 26.7.64].

§1 à 18- [Prière]. J’ai apprécié qu’un frère baptiste soit venu me voir ce matin pour
s’excuser devant Dieu du mal qu’il avait pensé de moi. J’ai été baptiste moi aussi, et j’ai
rencontré des pentecôtistes la première fois à Dowagiac, Michigan. Les prédicateurs avaient
parlé de ce que Jésus avait fait sur terre. Mais le soir, un prédicateur Noir de plus de 80 ans,
en redingote, avait prêché sur ce qui s’était passé au ciel : “Où étais-tu … quand les étoiles
du matin éclataient en chants d’allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris
de joie ?” [Job 38:7]. L’Esprit s’est emparé de lui, et il bondissait sur l’estrade ! J’avais
environ 20 ans : “Si tel est l’effet produit sur ce vieil homme, qu’est-ce que cela produira
sur moi !” Cet homme manquait de temps pour sa prédication ! On m’a parlé d’un orateur
apprécié de son église qui avait l’habitude de prêcher exactement trente minutes tous les
dimanches, mais un jour il a prêché trois heures. Les anciens lui ont demandé pourquoi. Il a
répondu : “D’habitude, je mets une pastille dans la bouche, et il faut trente minutes pour
qu’elle fonde. Aujourd’hui, j’ai pris un bouton !”

§19 à 23- Lisons Jérémie 2:1-13
“(1) La parole de l’Eternel me fut adressée, en ces mots : (2) Va, et crie aux oreilles de Jérusalem : Ainsi

parle l’Eternel : Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancée,
quand tu me suivais au désert, dans une terre inculte. (3) Israël était consacré à l’Eternel, il était les prémices
de son revenu ; tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit
l’Eternel. (4) Ecoutez la parole de l’Eternel, maison de Jacob, et vous toutes, familles de la maison d’Israël !
(5) Ainsi parle l’Eternel : Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvée en moi, pour s’éloigner de moi, et pour
aller après des choses de néant et n’être eux-mêmes que néant ? (6) Ils n’ont pas dit : Où est l’Eternel, qui
nous a fait monter du pays d’Egypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de
fosses, dans une terre où règnent la sécheresse et l’ombre de la mort, dans une terre où personne ne passe, et
où n’habite aucun homme ? (7) Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en
mangiez les fruits et les meilleures productions ; mais vous êtes venus, et vous avez souillé mon pays, et
vous avez fait de mon héritage une abomination. (8) Les sacrificateurs n’ont pas dit : Où est l’Eternel ? Les
dépositaires de la loi ne m’ont pas connu, les pasteurs m’ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par
Baal, et sont allés après ceux qui ne sont d’aucun secours. (9) C’est pourquoi je veux encore contester avec
vous, dit l’Eternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. (10) Passez aux îles de Kittim, et
regardez ! Envoyez à Kédar, observez bien, et regardez s’il y a rien de semblable ! (11) Y a-t-il une nation
qui change ses dieux, quoiqu’ils ne soient pas des dieux ? Et mon peuple a changé sa gloire contre ce qui
n’est d’aucun secours. (12) Cieux, soyez étonnés de cela ; frémissez d'épouvante et d'horreur ! dit l'Eternel.
(13) 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”.

§24 à 30- Jérémie a prononcé ces paroles 60 ans après la mort d’Esaïe, le dernier grand
prophète, Habakuk et d’autres n’étant que des prophètes secondaires. Le suivant a été
Daniel. Jérémie était bouleversé par la situation de la nation, comparable à celle de notre
pays. La nation était allée vers l’idolâtrie et s’était éloignée de Dieu, parce que les pasteurs
n’avaient pas fait leur travail.

§31 à 37- J’ai entendu le lion rugir, et tous les autres animaux se sont tus. Il est le roi. “Le
lion rugit, qui ne serait effrayé ? Le Seigneur, l’Eternel, parle : qui ne prophétiserait ?”
[Amos 3:8]. Dieu a parlé de nos jours, et il est facile de voir que nous sommes au temps de la
fin. Dieu appelle son peuple, et le rassemble. Nos âmes étaient une partie de Dieu, nous
étions avec lui avant la fondation du monde, dans ses pensées, de même mon fils est une
partie de moi-même, car la seule forme de Vie éternelle, c’est Dieu. Nous sommes ses
enfants par sa prescience. Nous vivons dans la plus glorieuse des époques, celle de la venue
du Royaume.
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§38 à 42- Jérémie accuse Israël de deux péchés majeurs. Ils se sont détournés de la
Source de Vie, et ils ont creusé des citernes [v.13] qui fuyaient. Quand les hommes ont
essayé de s’unir, il s’agissait de tentatives intellectuelles, pour que les méthodistes
deviennent baptistes par exemple. Ce n’est pas le plan de Dieu. Le seul endroit où Dieu a
placé son Nom et où il rencontre son peuple et les vrais croyants, c’est en Jésus-Christ. “Je
suis venu dans le Nom de mon Père”. Dieu a placé son Nom en Christ. En Christ, nous
pouvons nous réunir dans une vraie communion fraternelle sous le Sang versé.

§43 à 50- Dès le jardin d’Eden, quand Eve a accepté les concepts intellectuels de Satan,
Dieu a choisi le lieu de la rédemption : le Sang, et non pas une pensée intellectuelle. Les
citernes qui fuient sont une bonne description de notre âge. L’unité ne peut se faire que sous
le Sang de Jésus-Christ. Quand j’ai annoncé que la Californie serait ébranlée, on m’a
demandé quel était le bon endroit pour être en sécurité. C’est en Christ ! Jérémie était un
prophète de lamentations, car il voyait que le peuple se dirigeait vers l’exil, récoltant ainsi ce
qu’ils avaient semé. Aujourd’hui aussi nous voyons la perversion du Christianisme. Dieu
serait injuste envers Sodome s’il laissait faire.

§51 à 55- Une citerne est un réservoir fait de main d’homme, qu’il a fallu creuser. On ne
peut jamais s’y fier, tandis que les astres faits par Dieu sont parfaitement réglés. Pourquoi
accepter ce que fait l’homme, alors que ce qui est parfait est disponible ! Certains essaient
d’imiter les autres : déjà dans la Bible certains se disaient de Paul, d’autres de Silas, alors
que le Ciel est rempli de la chose authentique, et que la promesse est pour vous et pour vos
enfants ! Pourquoi accepter un dogme au lieu de la pure Parole de Dieu ? Si quelqu’un y
ajoute ou en retranche, il sera retranché du Livre de Vie [cf. Ap.22:18-19].

§56 à 62- La Parole est une chaîne qui vous fait passer au-dessus de l’enfer. Mais une
chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. L’humanité a sombré à cause d’une
seule parole retranchée. “L’homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui
sort de la bouche de Dieu”, non pas 99% mais 100%. Pourquoi injecter nos pensées dans la
Pensée de Dieu ? “Que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme menteur” [Rom. 3:4].
Nous avons pris la place de la Parole de Dieu. “Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu… Et la Parole a été faite chair et a habité
parmi nous”. Il demeure toujours le même. C’est pourquoi les Baptistes ou les Catholiques
se réjouissent de sa Présence, ils ont accepté Dieu quelque part en eux-mêmes. Mais
reconnaître vraiment notre position de fils ou fille de Dieu en lui, c’est ce qui
bouleverse !

§63 à 67- Jésus a dit aux disciples d’aller dans le monde entier prêcher l’Evangile en
manifestant la puissance du Saint-Esprit. En Inde ou en Afrique du Sud, les missionnaires
avaient enseigné une pensée intellectuelle, mais, en un jour, quand l’Esprit est descendu,
trente mille indigènes sont venus à l’autel, et vingt-cinq mille personnes ont été guéries, et
des camions chargés de béquilles ont défilé. Et les femmes nues ont aussitôt cherché à se
vêtir, alors qu’en Amérique elles se dénudent chaque jour davantage. Plus on se revêt de
Christ, plus on mesure son état. Mais le monde est aussi corrompu que du temps de
Jérémie.

§68 à 77- Une citerne ne peut se remplir toute seule, elle dépend des pluies locales,
des petits réveils ici et là. On ne peut compter dessus. Son eau vient du toit avec ses
saletés, puis traverse un tuyau fait de main d’homme, et parvient à cette citerne faite de main
d’homme. Il faut mettre un chiffon pour la filtrer. Cette eau souillée par diverses
théologies devient stagnante. C’est ainsi qu’après la mort d’un réformateur porteur
d’une eau fraîche venue de Dieu, un système est construit, et c’est alors la mort. Il en
a été ainsi à Nicée où s’est organisée l’église Catholique, puis avec Luther, puis avec Wesley
et le message de la sanctification, puis avec les Pentecôtistes et la restauration des dons. Mais
en chaque génération Dieu possède un reste. Les Hommes d’Affaires du Plein Evangile ont
joué un rôle important pour briser ces murailles.

§78 à 82- Cette Vie est une communion en Christ par la puissance de sa
résurrection, et non pas autour d’un credo. La mort doit précéder la naissance. Une
naissance s’accompagne de désordre. Il en va de même avec la Nouvelle naissance.
L’existence prend alors un aspect nouveau parce que vous avez accepté Christ, et non pas
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une théorie. La Parole écrite doit être vivifiée par le Saint-Esprit. Peu importe vos diplômes,
il vous faut une expérience personnelle avec Dieu. Paul a dû oublier tout ce qu’il avait appris
pour trouver Christ. Je ne suis pas contre l’instruction, mais elle n’apporte pas la Vie.
C’est l’Esprit de Dieu qui apporte la Vie par la Bible. Un réveil par la Parole reproduit
toujours Actes 2. C’est l’Esprit de Dieu qui apporte l’atmosphère.

§83 à 87- Cette atmosphère est nécessaire. C’est pourquoi nous conduisons nos enfants
ici. C’est pourquoi ma fille Rebekah est venue ici pour être baptisée de l’Esprit. Un œuf
couvé par un chien éclora. Peu importe la dénomination, un enfant de Dieu naîtra de
nouveau si l’atmosphère est bonne. Quand les troupeaux sont rassemblés, le surveillant
ne regarde pas la marque du propriétaire, mais il regarde si la bête a le signe de la race. Au
jour du jugement, c’est le signe du Sang qui importera. “Quand je verrai le Sang, je
passerai par-dessus vous” [Ex. 12:13].

§88 à 92- Quand l’eau stagne, des grenouilles et des larves s’y installent. Tout
système humain échoue ainsi. Il est né dans le péché, menteur dès le commencement. Il y a
un Saint-Esprit, mais il n’y a ni saint homme, ni sainte église, mais c’est la présence de
Dieu  qui rend une montagne sainte, ou qui rend un homme saint. Un système humain
aveugle le regard intellectuel : “J’appartiens à telle dénomination”. C’est bien, mais si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume, c’est-à-dire le comprendre.

§93 à 101- Un jeune pasteur baptiste prétendait que le ministère apostolique avait cessé
avec les apôtres. J’ai répondu que je pouvais lui montrer dans la Bible où ces promesses
avaient débuté, mais que lui devait me montrer où elles avaient cessé. Je lui ai rappelé les
paroles de Pierre : “Repentez-vous, et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. – Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu les appellera” [Act. 2:38-39]. [Chant]. Une religion organisée ne
fonctionnera jamais dans la Présence de Dieu. Il faut aller à la Parole pure de Dieu. Dieu n’a
jamais utilisé un système qui produit des membres, mais la bénédiction de Pentecôte vient
par la Nouvelle naissance.

§102 à 107- Israël avait oublié la Fontaine pourvue par Dieu, et remplacé un puits artésien
par des citernes qu’ils pouvaient contrôler, et où ils pouvaient se faire valoir. Chaque
dénomination choisit sa voie, au lieu de laisser Dieu agir, et de choisir le chemin de la Vie.
C’est pareil aujourd’hui. Ils remplacent l’eau pure bouillonnante par des eaux stagnantes
dont ils boivent. Ils s’accrochent à une conception religieuse des Ecritures, au lieu
d’accepter le Saint-Esprit qui rend les Ecritures réelles. Dieu n’a pas besoin de votre
aide et de votre interprétation ! Il a dit : “La vierge enfantera”, et il a interprété cela en le
manifestant.

§108 à 115- C’est ainsi qu’un prophète est confirmé, quand ce qu’il annonce se produit.
Mais dire que ces choses sont du passé, c’est affamer les enfants. Un puits artésien est
auto-suffisant, et il n’a pas besoin d’un grand système pour le financer, ni de plus de
membres, mais c’est lui qui entretient l’Esprit de Vie en ses membres. Ce n’est pas une eau
infectée par cinquante pensées différentes, mais c’est la Parole pure.

§116 à 120- Quand j’étais garde forestier en Indiana, je connaissais une source, dans le
Comté de Harrison, qui était toujours jaillissante et joyeuse, même en hiver, alors que les
réservoirs artificiels gelaient. Une dénomination gèle car il lui manque un peu d’Esprit, mais
le Puits artésien de Dieu est le même hier, aujourd’hui et éternellement, et rejette toute
impureté. Je me suis demandé pourquoi cette source était toujours joyeuse et pure : c’est
parce que quelque chose en elle la faisait bouillonner.

§121 à 122- Il en est ainsi avec l’expérience de la nouvelle naissance. On ne peut
l’enfermer. “Elle jaillit jusque dans la Vie éternelle”, sans que vous ayez rien à faire pour
cela. Un tel homme est dans le réveil jour et nuit. Il n’attend pas une pluie locale. C’est la
Parole pure dans le cœur, se confirmant elle-même, qu’il pleuve ou non, car le Saint-Esprit
bouillonne là. Elle donne son Eau gratuitement à n’importe qui. Vous êtes prêts à donner
une espérance de Vie à un Catholique ou à un Protestant, à un Juif ou à un athée.

§123 à 132- Il n’y a pas besoin de pomper dans un tel puits. Il n’y a pas besoin de
musique dansante, de publicité pour tel ou tel homme célèbre. Jésus-Christ est le seul
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Homme providentiel, le seul Messager. Vous n’avez plus besoin de théologie humaine et
d’auto-justification. Comment peut-on abandonner cela pour se joindre à un système
humain ? Je suis heureux de vivre dans la Présence de Dieu, que les circonstances soient
bonnes ou non.  Il est la Vie abondante ! La puissance et la pureté sont en cette Eau. Il n’est
pas nécessaire de l’amorcer avec de l’eau souillée comme dans certains réveils. Les
membres d’église y deviennent des Chrétiens.

§133 à 141- Cette Vie de Dieu est dans votre cœur. Une gorgée suffit pour convaincre celui
qui a soif que c’est la Vérité. Cette Eau est bonne pour celui qui a soif. “Bienheureux celui
qui a faim et soif de justice, car il sera rassasié”. Pourquoi l’échanger contre un marécage
de théories humaines ? Dieu a promis de confirmer cette Parole à chaque génération.
Pourquoi employer une pompe contaminée par de la vieille manne contaminée ?
L’expérience de plusieurs aujourd’hui est contaminée par les têtards.  Oublier votre étiquette,
et venez à cette Source inépuisable, à cette Présence toujours vivante de Christ, et vous
n’aurez plus soif. Cette Eau sera chaque jour plus douce. Mais Israël avait abandonné cette
Source.

§142 à 151- Dieu nous sauve par grâce, et non par des standards religieux. Israël a été
invité à suivre Dieu en quittant les eaux stagnantes de l’Egypte et en traversant le désert pour
séparer les imitateurs non circoncis. Ils avaient vu la puissance surnaturelle, ils ont voulu en
faire une imitation charnelle, et en agissant ainsi ils ont péri. Notre seul exemple doit être
Jésus-Christ qui est la Parole. Durant leur voyage, ils ont découvert que toutes les citernes
étaient desséchées pour eux. Durant votre voyage dans l’obéissance à la Parole de Dieu,
vous trouverez, vous aussi, les portes closes. Aucun réservoir au monde ne peut vous être en
aide.

§152 à 159- Dieu tient toujours ses promesses. Au milieu du désert vide, il a fait appel à
son serviteur, le prophète Moïse, et a ouvert une source d’eau vive dans le Rocher frappé
pour que ses enfants croyants ne périssent point. C’est par grâce, car nous ne méritons rien.
Il a été “dressé” pour le pardon des péchés et pour la guérison physique d’un peuple
pécheur mourant sous la morsure des serpents. La même Source est ouverte aujourd’hui.
Elle a donné une eau pure non souillée. Il n’est pas besoin de pomper, ni d’aller au
séminaire pour apprendre à s’en servir. On ne contrôle pas le Saint-Esprit, on ne se sert
pas de lui, c’est lui qui se sert de nous. Un don n’est pas un instrument, mais c’est vous
qui vous mettez hors du chemin pour que l’Esprit puisse vous utiliser.

§160 à 165- Ils avaient soif, et ils ont su comment prendre cette eau. Ce frère anglican n’a
pas eu besoin d’aller consulter son église pour savoir comment utiliser le parler en langues
qu’il venait de recevoir. Il avait soif, et Dieu l’a rempli. Il suffit d’avoir soif pour savoir
boire, et Dieu conduit chacun sur le chemin voulu par Dieu. Vous faites chacun partie de
Dieu, et personne ne peut prendre votre place. Dieu a pourvu d’un moyen pour que les
enfants assoiffés puissent avoir part à Dieu. Une citerne ne vous dira jamais ces vérités. Il
suffit de prendre les promesses et de venir à la Source. Alors il étanchera la soif.

§166 à 177- Ils ont reçu cette eau par la grâce, et non par une citerne d’instruction. Il a
confirmé que sa Parole donnait la Vie. La Samaritaine ne connaissait que la citerne de Jacob,
un puits creusé. Et un jour, cet Homme est venu, un Juif : “Si tu connaissais celui qui te
parle, … il t’aurait donné de l’eau qui bouillonnerait en toi, et tu n’aurais plus besoin de
venir puiser à ce puits” [cf. Jean 4:10-14]. Puis il lui a révélé son passé. Elle n’a pas réagi
comme les prêtres qui le traitaient de télépathe ou de Béelzébul, mais elle a reconnu qu’il était
prophète. Alors il s’est présenté comme étant le Messie. Quand il lui a prouvé qu’il était la
Parole de Vie, elle a quitté cette citerne, et s’est précipitée avec une Source en elle vers la
ville. Elle avait découvert le Rocher frappé dans le désert.

§178 à 182- Ce même Dieu est présent aujourd’hui, en confirmant qu’il a déversé le Saint-
Esprit sur son Eglise en ces derniers jours. Il est le “JE SUIS”. La citerne avait perdu son
goût. Les systèmes dénominationnels n’ont plus de goût pour celui qui est tombé dans la
puissance de Dieu par le baptême du Saint-Esprit. Il ne veut plus d’eau stagnante. Il boit
l’eau constamment fraîche de la Parole en son âme. La citerne avait été utile, mais elle ne
l’est plus quand la Source de Vie se présente. Nous n’avons pas besoin des systèmes. Nous
sommes au temps de la fin, et le Saint-Esprit nous prévient que quelque chose va se produire.
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§183 à 195- Au milieu d’une bande de théologiens, Jésus a dit : “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]. C’est une Source qui a été oubliée et remplacée par des credo. Il est la
Source qui a sauvé Agar, il est “le Refuge contre la tempête, … le grand Rocher dans une
terre altérée” d’Esaïe 32:2, il est “la Source de la Vie” de David au Psaume 36:9-10. Il est
El-Shaddaï, le Sein nourricier rencontré par d’Abraham et où le bébé épuisé retrouve ses
forces. [Chant]. Il est les Eaux de la Parole de séparation qui sépare de tout ce qui est
contraire à la Parole. Il est le Premier et le Dernier, l’Etoile du matin, mon Tout en tout.

§196- Oubliez vos citernes, venez à cette Source ! [Enregistrement interrompu] … [Chant] … Si
la Semence de la Parole est en vous, le Saint-Esprit va la faire germer et la rendre réelle en
vous. Qui veut être baptisé du Saint-Esprit ? Je crois que le Saint-Esprit va remplir tous ceux
qui le veulent. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Ouvrez vos cœurs, chassez les
eaux de la citerne. [Prière pour que le Saint-Esprit remplisse les cœurs]. [Chant] … Serrez la main de
vos voisins … [Demos Shakarian informe W.M. Branham que le Président Johnson, vient d’avoir une crise
cardiaque] … [Prière pour le Président].
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