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L’EAU DE PURIFICATION (ou : LA MORT APPORTE LA VIE)
THE WATER OF SEPARATION (ou : DEATH BRINGS LIFE)

21 janvier 1955, vendredi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Il faut la mort pour avoir la vie, et mourir à ses propres pensées
pour entrer dans le monde de la pensée de Christ.

Titre  identique le 6.6.1955.

§1 à 5- [Prière]. [Annonces sur le programme de la semaine]. Puis je serai à Little Rock, puis à
Hot Springs et Shreveport, puis à Lubbock, Texas, puis à Phoenix. J’espère aller outre-
mer cet été. Merci pour vos jeûnes et vos prières. Un esclave Noir du Sud avait été
sauvé, et le lendemain il proclamait à ses compagnons qu’il avait été libéré par Christ.
Le maître des esclaves l’a interrogé, et Sam lui a raconté sa conversion. Le maître l’a
affranchi pour qu’il annonce l’Evangile aux autres esclaves. Il est devenu un grand
prédicateur, même auprès des Blancs. Sur son lit de mort, il s’est réveillé un instant du
coma. Il a raconté qu’au moment de franchir la Porte, un ange l’a invité à revêtir une
tunique et une couronne. Mais lui voulait contempler Jésus ! Peu importent les
récompenses pour un Chrétien.

§6- Lisons Nombres 19, v.1-4 et 9 [NDT : nous avons ajouté les v. 5 à 8] :
“(1) L'Éternel parla à Moïse et à Aaron, et dit : (2) Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a

prescrite, en disant: Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tache, sans
défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. (3) Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la
fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. (4) Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la
vache avec le doigt, et il en fera sept fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation.

(5) On brûlera la vache sous ses yeux ; on brûlera sa peau, sa chair et son sang, avec ses excréments.
(6) Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des
flammes qui consumeront la vache. (7) Le sacrificateur lavera ses vêtements, et lavera son corps dans
l'eau ; puis il rentrera dans le camp, et sera impur jusqu'au soir. (8) Celui qui aura brûlé la vache
lavera ses vêtements dans l'eau, et lavera son corps dans l'eau ; et il sera impur jusqu'au soir.

(9) Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et la déposera hors du camp, dans un lieu pur ;
on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël, afin d'en faire l'eau de purification. C'est une
eau expiatoire.”

§7 à 9- L’eau de purification servait à purifier, à séparer l’impur du pur. Pour
l’obtenir, il fallait la mort. Il faut toujours la mort pour avoir la vie. La vie vient par
la mort. Mais certaines religions du monde ne tueraient pas un moucheron ! Comment
ces gens pourraient-ils recevoir le Sang du Sacrifice ! Nous ne pouvons être rachetés
que par la Vie au travers d’une mort. On dit que les poils du chien sont bons contre ses
morsures. De même, la mort est l’antidote du péché. Manger renouvelle la vie, car la
nourriture se change en sang, et la vie qui est dans le sang donne une vie nouvelle. Si
malgré tout, avec l’âge, je deviens de plus en plus faible, alors que je continue de
manger, c’est parce que Dieu a décidé d’un terme pour notre vie, et que la mort est
dans le corps. C’est pourquoi nous vieillissons, jusqu’au jour où la mort nous prend,
mais elle ne peut rien faire d’autre. Ce qu’elle a fait n’aura plus sa place lors de la
résurrection.

§10- Il faut que quelque chose meure en permanence pour vous maintenir en vie. Un
bœuf, un poisson, l’épinard que vous mangez a dû mourir pour vos cellules sanguines.
De même que la vie naturelle, la vie spirituelle ne peut venir que par la mort. Christ
a dû mourir pour nous vivifier. Cela n’a rien à voir avec l’appartenance à une église. Il
faut accepter la mort de Jésus-Christ. Et de plus vous devez vous-même mourir à
toute pensée charnelle pour recevoir la pensée de Christ et marcher en
conséquence. C’est la seule façon de rester en vie, par le Saint-Esprit. “L’homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat.
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4:4]. De même que l’homme naturel doit vivre de pain, l’homme spirituel doit
vivre de l’Esprit. De même que le blé est mort pour permettre d’obtenir le pain,
Christ est mort pour que l’homme vive.

§11 à 12- Christ est l’Agneau immolé avant la fondation du monde. Nous avons vu
hier que Jéhovah-Jireh pourvoit aux besoins de l’homme. Quand ils sont sortis
d’Egypte, il a pourvu les eaux de séparation [NDT : en anglais : “water of separation”] qui
parlent de Christ. L’Ancien Testament, ombre du Nouveau, énonçait les lois du salut,
mais tout pointait vers le Calvaire. Il nous suffit de regarder au Calvaire, et de naître de
nouveau. Les cérémonies sont finies avec le Sang versé. Au Calvaire, la Loi a été
accomplie et la grâce a été manifestée.

§13- Moïse le prophète a ordonné à Aaron le prêtre de choisir une vache rousse [NDT :

en anglais : “a red heifer”]. C’est la couleur de la Rédemption. Rahab a accroché un tissu
rouge. La Rédemption vient par le Sang  versé. Sans effusion de sang il n’y a pas de
rémission des péchés [Héb. 9:22]. Cette vache devait être parfaitement rouge, sans aucune
tâche. Le rouge vu au travers du rouge donne le blanc. Quand Dieu regarde le péché
cramoisi au travers du Sang de Jésus-Christ, il nous voit blancs. “Si vos péchés sont
comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige” [Es. 1:18].

§14- Au travers du Sang, il ne vous voit plus pécheur, mais il vous voit racheté au
travers de Christ, parfait en étant en Christ. C’est pourquoi il a dit : “Soyez parfaits
comme votre Père céleste est parfait” [Mat. 5:48]. La Loi ne pouvait rendre parfait car
Dieu regardait au travers du sang animal [Héb. 9:9]. Il regarde maintenant au travers du
Sang de son Fils. La perfection vient par Jésus-Christ. Si vous n’êtes pas parfait à mes
yeux, qu’en est-il aux yeux de Dieu ? Si vous êtes né de nouveau dans le Corps de
Christ, alors vous êtes parfait comme il est parfait. Ce n’est pas par vos œuvres, mais
par la grâce offerte. Si vous l’avez acceptée, vous êtes parfait aux yeux de Dieu, lavé
dans le Sang de l’Agneau, sans tâche ni ride !

§15- Les Chrétiens ont tellement peur ! Il a dit : “Ne craignez rien, rien ne peut
vous arriver, même la mort ne peut vous toucher. Celui qui écoute mes paroles et croit
en Celui qui m’a envoyé a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est
passé de la mort à la Vie”. La mort ne domine pas sur un Chrétien, car Christ est mort
à notre place. Quelle foi cela devrait produire ! Une méduse n’obtient rien, et se fait
manger par les crabes. Il faut des Chrétiens avec une colonne vertébrale, non pour se
disputer, mais pour prendre le parti de Christ. Nous avons reçu un héritage en
acceptant Jésus-Christ et en mourant à nous-mêmes. C’est merveilleux ! Répondez
au diable : “Je connais ma position en Christ !”

§16- Le contrat a été énoncé le jour de la Pentecôte, pour tous ceux qui viendraient.
Le Sang de Jésus-Christ a autant de valeur que s’il venait tout juste d’être versé. Mais
vous avez peur d’utiliser vos droits. Si vous avez un titre de propriété, nul n’a le droit
d’occuper votre maison, Dieu est le Policier céleste. Présentez le Sang, et vous verrez
le Saint-Esprit agir !

§17 à 18- C’est le peuple qui apportait la vache rousse, puis elle était tuée devant
Eléazar. De même, c’est l’assemblée qui a conduit Jésus au Calvaire, et il a été tué en
présence du souverain sacrificateur. Eléazar a fait sept fois l’aspersion du sang avec
son doigt, comme témoignage public devant tous, durant les sept dispensations. La
vache était ensuite brûlée sur l’autel d’airain, un signe de jugement divin. Trois
éléments qui accompagnent toujours les sacrifices étaient ajoutés : le bois de cèdre,
l’hysope et le cramoisi qui parlaient de la Croix.

§19 à 20- En Exode 14:6, le sang était appliqué sur la porte avec une branche
d’hysope, qui est un buisson, alors que le cèdre sert à faire des poutres. L’hysope était
aussi utilisée pour la purification de la lèpre. Une tourterelle était tuée au-dessus d’un
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vase de terre, image de Christ dans son humiliation, avec de l’eau vive, image de
l’Esprit. On y ajoutait le bois de cèdre, l’hysope et le cramoisi. La tourterelle vivante
était aspergée avec l’hysope, puis libérée, avec le sang de sa compagne sur les ailes,
un type de l’Eglise avec le Sang du Sauveur mort à notre place. Et le sang versé à terre
criait : “Sainteté à l’Eternel !” La lèpre vient d’une mauvaise alimentation, et le péché
vient de même d’une mauvaise alimentation spirituelle que Dieu seul peut guérir.

§21 à 22- Le bois de cèdre, l’hysope et le cramoisi étaient utilisés ensemble, de même
que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous en un. La septuple aspersion parle des
sept âges de l’église qui a fait comme Achab en se mariant à l’idolâtrie. Notez que ces
trois éléments et la vache rouge étaient brûlés, et l’eau de purification ainsi obtenue
séparait l’impur de son impureté et de sa culpabilité, le rendant saint pour qu’il puisse
entrer dans la communion avec l’assemblée. Le Sang de Christ nous purifie de même
de toute injustice, nous rend saint et nous ramène dans la communion avec le Père.

§23 à 24- Cette eau typifie la Parole de Dieu. “Christ s’est livré lui-même pour
l’Eglise, afin de la sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême
d’eau” [Eph. 5:26]. C’est le lavage de l’eau de séparation par la Parole. Au
commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle
a habité parmi nous, et est devenue l’eau de justification. Tout ce pour quoi Jésus est
mort est à vous, comme l’eau qui coule librement. Si vous avez un péché, si vous êtes
malade, appliquez la Parole qui sépare du péché et de ses attributs, et de la maladie. Il
nous a lavés et séparés du monde pour se manifester au monde par le Saint-Esprit
agissant au sein de la cellule de Sang. Cette cellule en qui était la Vie, a été créée dans
le sein d’une vierge, et s’est multipliée pour donner le Fils. Et ce Sang a explosé au
Calvaire par la lance d’un Romain.

§25 à 26- Dans le cœur d’un homme, pas dans celui d’un animal, il y a un espace qui,
selon certains, est celui de l’âme, et qui est sans contact avec le sang. C’est là où Christ
a été percé, libérant l’Esprit. Or la foi vient de ce qu’on entend et accepte la Parole.
L’eau de séparation libérait. De même, Christ nous a libéré de notre péché et de notre
maladie. La Parole a été faite chair pour que la cellule de Sang soit brisée et pour que
les croyants soient aspergés du Sang du Calvaire.

§27 à 28- Mon espérance ne repose que sur le Sang de Jésus. Tout le reste est du
sable mouvant : les dénominations, les bien-aimés. C’est une affaire individuelle. Si
vous gardez vos pensées et vos voies, vous êtes à l’opposé des voies de Dieu. Vous
devez mourir à vos propres pensées, sous peine de rester dans votre état.
[Enregistrement interrompu]. Il faut venir à Christ et à sa façon de penser. Prenez ses paroles,
et les choses changeront alors d’aspect. “Car vous êtes mort, et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu” [Col. 3:3] et elle est scellée par le Saint-Esprit. “Il n’y a donc
aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ” [Rom. 8:1] et qui ne marchent
pas selon la chair, mais selon l’Esprit. [Enregistrement interrompu]. Dieu nous a séparés des
choses du monde, alors que nous étions morts dans le péché, sans espoir et sans Dieu !
Mais Christ est mort pour nous et nous a donné les eaux de séparation, et Dieu au
travers de ces eaux nous a amenés à lui, faisant de nous un peuple saint, une
sacrificature royale qui offre le sacrifice de lèvres qui rendent grâce à son Nom.

§29 à 32- [Prière de consécration]. Nous ne pensons plus par nous-mêmes. Nous
dépendons de ce qu’il a dit, et non de nos opinions. [Enregistrement interrompu] … Ce
n’est pas moi qui agis, mais votre foi. L’onction du Saint-Esprit est proche, l’Ange du
Seigneur dont vous avez vu la photo. Et je deviens faible, car c’est une autre
dimension. De même, ce n’est pas Jésus qui a guéri la femme qui avait touché son
vêtement. Il a senti qu’une force était sortie de lui. Qui a fait cela ? Il a dit à la
femme que “sa foi” l’avait sauvée. C’est votre foi qui tire cela de Dieu. Je ne sais rien
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de vous, mais j’ai un Don de Dieu. Votre foi exerce une traction, et alors je deviens
seulement une bouche de Dieu. Je suis alors dans une autre dimension, le Saint-Esprit.

§33 à 37- Je ne connais pas cette femme. Le même Sang qui m’a séparé de ma
maladie peut faire de même pour elle. Je crois que Dieu va dire pourquoi elle est ici,
bien qu’il n’y soit pas obligé. L’Onction est sur moi, cet Ange, la Lumière. C’est
pourquoi je peux ressentir la foi en action dans l’auditoire. Je ne peux pas savoir ce que
vous avez, sauf par révélation divine donnée par Jésus-Christ. C’est un Feu qui
tourbillonne, de couleur orangée, et vous êtes consciente que quelque chose se passe.
C’est dans un autre monde, comme pour les ondes radio invisibles. Et il fait apparaître
une image, comme à la télévision, visible à l’œil humain. Je vois par la télévision de
Dieu ce que vous avez. Je vois quelque chose saigner, une grave tumeur qui saigne …
vous êtes mariée, votre mari porte une pile, et vous essayez d’en faire un vrai Chrétien.
Allez, et soyez exaucée.

§38 à 39- Quand Dieu confirme, si vous doutez, ce n’est plus douter de moi, mais
de Dieu. Madame, vous sortez tout juste de l’hôpital où vous êtes restée 13 jours… un
problème aux poumons … j’entends le docteur vous appeler du nom de Mrs. Bishop
… vous allez guérir.

§40 à 41- La dame assise là, … croyez-vous que Dieu va guérir maintenant votre
hypertension ? Levez-vous pour l’accepter … que Dieu vous bénisse … - … Madame,
je serai pour vous un point de contact pour trouver le Seigneur Jésus-Christ … [La femme

déclare avoir apporté un mouchoir pour la guérison de son gendre] … vous avez un problème féminin,
mais vous êtes ici surtout pour votre gendre [courte prière].

§42 à 43- Vous êtes ici pour quelqu’un, un cas de polio … une minute, quelque chose
se passe devant moi … la femme assise là souffre d’arthrite, et sa voisine souffre des
sinus … vous êtes guéries toutes les deux … et votre diabète est guéri … c’est ainsi
qu’il faut croire.

§44 à 45- Vous avez une jambe brisée, et votre fils est sourd et muet … allez et
réjouissez-vous, vous serez exaucée. Louez Dieu ! Donnez une occasion au Saint-
Esprit … Croyez-vous ? … c’est dans tout l’auditoire maintenant … vous souffrez des
nerfs et aussi d’arthrite … vous êtes femme de pasteur … il est présent ici, il a eu une
crise cardiaque … croyez, frère, allez et réjouissez-vous.

§45 à 47- Cette femme avec de l’hypertension n’a plus à s’inquiéter, Jésus-Christ
vous a guérie … La femme là-bas souffre de la vésicule … ne vous inquiétez plus,
Jésus-Christ vous guérit. Il est ici pour chacun. Croyez-vous que les eaux de séparation
sont sur vous maintenant ? Toute la salle est illuminée par la puissance de Dieu.
Levez-vous, tandis que les eaux sont agitées ! Levez les bras ! Je crois que chacun est
guéri ! Cela s’évanouit et passe par différentes couleurs au-dessus de l’auditoire …
[Courte prière]. Louez Dieu, que chacun soit guéri …

_______________


