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L’EAU DU ROCHER
WATER FROM THE ROCK
24 février 1955, jeudi soir, Phoenix (Arizona)

Thème central : Christ est le Rocher d’où coulent en abondance les Eaux
vivifiantes.

§1 à 4 – C’est notre 5e soirée. Ce fut un peu difficile pour moi hier soir. Il s’est passé
quelque chose d’assez rare pendant la réunion, au moment même où les visions
commençaient. J’ai vu Adam quitter volontairement le Jardin par amour pour sa
femme. J’ai vu Jésus prendre volontairement la place du pécheur par amour pour
l’Eglise. Je ne pouvais pas ne pas en parler, et le Seigneur a béni et sauvé des perdus.
C’est ce qui importe. La guérison divine est importante, mais n’est qu’un appât. Je
suis en retard, car le frère Tracy s’est fait avoir par un de ces cactus sauteurs contre
lesquels je l’avais mis en garde. Il a fallu l’en délivrer sans avoir de pincettes. Il a un
peu crié, et nous sommes revenus tard. J’avais eu l’intention de prier et de jeûner, mais
je me suis endormi sur ma Bible. Au réveil, un énorme sandwich m’attendait. Je
compte donc sur sa grâce ce soir.

§5 à 6- Nous pouvons tourner ces pages, mais c’est le Saint-Esprit qui peut ouvrir la
Parole et la mettre dans les cœurs qui se soumettent à lui, là où le pasteur n’utilise pas
ses propres pensées, et laisse l’Esprit agir. [Prière]. Lisons Nombres 20:7-11

“(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. (10) Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face
du rocher. Et Moïse leur dit : Écoutez donc, rebelles ! Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir
de l'eau ? (11) Puis Moïse leva la main et frappa deux fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en
abondance. L'assemblée but, et le bétail aussi.”

§7 à 8- Moïse n’a pas agi selon la Parole. Nous devons faire attention. Oral Roberts
prie pour 5 000 malades comme Dieu lui a dit de le faire, alors que dans le même
temps je ne prie que pour 5 malades, car ce sont deux ministères différents. Mon
ministère est de contacter chaque personne, de leur apporter l’assurance de la
résurrection de Jésus. Roberts, lui, a un don de guérison et impose les mains aux
malades. C’est une foi de bulldog, il croit que Dieu fera ce qu’il demande, et c’est
biblique. Je ne peux faire cela. Dès que je touche une personne, une vision vient. Je
n’ai jamais été coupable d’essayer de chasser un démon sans savoir d’abord ce
que je faisais.

§9 à 10- Beaucoup de gens qui n’ont pas été guéris lors des réunions, viennent chez
moi. C’est parfois à cause de choses cachées de leur passé, et qu’ils ont peut-être
oubliées. Il faut connaître la cause du mal avant de guérir. Un vrai médecin ne soigne
pas un mal de dent avec de l’aspirine. Si une personne n’est pas guérie par votre
prière, c’est qu’il y a une raison, car Dieu garde sa Parole. Ainsi, si un homme se
repent de tout son cœur, et est baptisé au Nom de Jésus-Christ, Dieu est tenu de lui
donner le Saint-Esprit. S’il faut attendre, c’est qu’il y a un problème. Car Dieu veut
vous le donner ! Il y en a assez pour tous : un poisson dans l’océan ne se demande pas
s’il va manquer d’eau.

§11 à 12- Une souris dans les greniers d’Egypte ne craignait pas de manquer de blé.
Dieu a assez de grâce pour vous sauver, vous guérir. Ce soir l’amour de Dieu et sa
puissance de guérison sont comme un torrent sous pression descendant du ciel, et
cherchant une faille dans nos cœurs par où y entrer. Si vous connaissiez la bonne
approche, vous viendriez, et vous recevriez. Si nous ne recevons pas ce que Dieu a
promis, c’est qu’il y a un problème.
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§13-  Une femme est venue chez moi : quelqu’un lui avait dit qu’elle avait sept
démons, un autre avait affirmé qu’elle n’en avait que cinq. Elle ne mangeait pas depuis
une semaine, et ne voulait plus manger avant que je ne dise qui ils étaient. Elle est
restée là deux heures, puis Dieu a parlé dans une vision : “Vous venez de St Louis,
votre mari est dans la police, depuis peu votre maison est devenue une porcherie, votre
sœur s’occupe de votre mari. Vous êtes allé voir un médecin qui vous a injecté des
hormones. Puis on vous a dit que c’était des démons, car vous aviez des sensations
bizarres. On vous a envoyé en Californie où on vous a dit qu’il y avait sept démons.
Puis une femme vous a dit qu’il y en avait cinq. On vous a dit de venir me voir. Vous
n’avez aucun démon. C’est seulement la ménopause.” Elle a pris un bon repas. Il n’y
avait rien à chasser. Elle ne s’était jamais sentie aussi bien ! “Rentrez chez vous,
occupez-vous de votre maison et de votre mari, et dites-lui que vous l’aimez.”

§14 à 15- C’est la vérité qui libère, et les cris, les gesticulations et l’huile
n’auraient servi à rien. “Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira” [Jn.

8:32]. Dans une ligne de prière de trois cents personnes, il y a des cœurs purs qui sont
immédiatement guéris. Mais, pour certains, il faut revenir en arrière pour connaître
leurs combats. Un homme qui a foi en Dieu pour chasser un démon, peut avoir des
problèmes s’il n’agit pas selon la volonté de Dieu. Moïse était le prince des
prophètes, un type de Christ. Dieu lui avait donné un pouvoir, et il ne l’a pas utilisé
selon la volonté de Dieu.

§16- L’esprit d’Elie était passé sur Elisée. Des enfants se sont moqués de sa calvitie.
Dans sa colère il les a maudit, et deux ourses ont tué 42 enfants innocents [2 R. 2:23-25].
Cela n’est pas dans la nature du Saint-Esprit. C’était le tempérament d’Elisée. Voyez
ce qu’il a dit au roi d’Israël : “Si je ne considérais la personne de Josaphat, je ne
ferais aucune attention à toi” [2 R. 3:14-15]. Il a fallu un musicien pour qu’il revienne
dans l’Esprit !

§17 à 18- Dieu avait dit à Abraham que le peuple souffrirait 420 ans en pays étranger.
Moïse est venu à l’heure dite faire sortir le peuple, mais ils ont rejeté le messager. Il a
fallu encore 40 ans. Il y a eu de même une longue période avant le Déluge, Dieu ne
voulant pas qu’aucun périsse. Jésus devrait déjà être de retour ! Mais il y a la patience
de Dieu qui veut que tel ou tel se repente ce soir. Il a envoyé Oral Roberts et d’autres.
La bombe qui fera tout sauter est sans doute prête en Russie, et elle aurait dû exploser
depuis longtemps. C’est la patience de Dieu.

§19 à 21- Il avait promis de les faire sortir avec puissance. Au temps promis, est venu
un pharaon qui n’avait pas connu Joseph. Un même pharaon va se lever un de ces
jours. Dieu leur a alors envoyé un sauveur. Mais la plus grande erreur d’Israël,
alors que la grâce avait pourvu un agneau, a été de dire en Exode 19 : “Faisons
quelque chose !” L’homme veut toujours trouver un moyen de se sauver lui-
même. En Eden, il s’est fat une religion : des feuilles de figuier. Six mille ans plus
tard, l’homme essaie encore de couvrir ses péchés, en cessant de manger, en respectant
certains jours, etc., alors que c’est si simple : “Vous êtes sauvés par grâce, par la
foi” ! N’essayez pas d’être ce que vous n’êtes pas, demeurez dans votre appel,
femme d’intérieur ou autre, là où Dieu vous considère comme le plus utile. Il a su où
placer Anne. Laissez-le faire. Soyez humble, soumettez-vous à lui.

§22 à 24- Quand le moment fut proche, Dieu a suscité Moïse. Il les a délivré de
l’esclavage et les a conduit au travers de la Mer Rouge pour aller en Terre promise.
C’était un type de l’Eglise sortie des oignons et des choses du monde. La Colonne de
Feu continue d’avancer, avec de nouveaux campements chaque année. Le premier a
été dressé par Luther, mais ils se sont organisés. Dieu a continué avec la Colonne de
Feu, et les enfants ont suivi le message de Wesley. Eux aussi se sont organisés. Puis
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sont venus les Pentecôtistes. Ils se sont organisés et  les Unitaristes et les Trinitaires,
etc., se sont disputés. Dieu les a laissés et a continué, et les enfants ont suivi. Un
jour, l’horizon va se déchirer à l’Orient, et les saints lavés dans le Sang
descendront au travers de cette Lumière ! Nous veillons et prions, lavant nos robes,
renouvelant notre foi chaque jour, le cœur ouvert prêt à recevoir tout ce qu’il nous
envoie, espérant tout, croyant tout. C’est l’amour.

§25 à 26- La Mer Rouge était un obstacle sur le chemin de Dieu. Mais Dieu
accompagne toujours ses enfants. Avant que la Mer ne s’ouvre, la Nuée s’est
interposée entre Pharaon et Israël. Ce qui était Lumière pour Israël était ténèbres
pour Pharaon. Refuser la Lumière, c’est marcher dans les ténèbres. “Si nous péchons
volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de
sacrifice pour le péché” [Héb. 10:26]. Ils ont continué leur marche [Chant]. Au dernier
moment, Dieu a fait une déchirure dans l’atmosphère, et un vent violent est sorti de ses
narines. Et Israël a marché à pied sec. Le même Dieu est ici ce soir.

§27 à 28- A chaque fois que Dieu a envoyé un message, il y a toujours eu des signes
accompagnateurs, et jamais du ritualisme. Durant la période des Juges, il n’y avait
que du rituel froid : Dieu n’était pas dans le camp ! Mais dès que Dieu est intervenu,
il y a eu des prodiges. Quand la Mer Rouge a été ouverte, les ritualistes incirconcis de
cœur et d’oreilles, qui avaient refusé de marcher dans la Lumière, ont été détruits en
voulant traverser comme Israël. Accepter la Parole apporte une Lumière nouvelle.
Dieu prend soin de ceux qui ont pris le parti de Jésus-Christ, car ils sont un peuple
racheté de la mort par le Sang. Dieu ne voyait plus leur péché caché par le Sang. Ils ne
faisaient que suivre l’Esprit, sans utiliser leur savoir.

§29- Un homme né de nouveau n’imagine rien de lui-même, car tout homme est
corrompu. Mais il cherche les choses de Dieu, et il n’y a aucune condamnation pour
ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent selon l’Esprit et non selon la chair. Une
Hispanique est venue en pleurant l’autre soir. Je n’ai rien dit, je lui ai seulement serré
la main. Elle souffrait de calculs, et j’ai reçu une vision. Elle m’a embrassé la main et a
levé les yeux au ciel. Elle est peut-être ici ce soir, et elle est guérie. Une Indienne
humble a seulement cherché mon regard et m’a souri. Elle avait un problème à la
poitrine, un crayon qui s’y était enfoncé des années auparavant. Qu’elle ne s’inquiète
plus, sa foi l’a guérie. Elles ont marché dans la simplicité de la foi. Je n’ai pas jugé
utile de leur parler.

§30 à 31- C’était un peuple mis à part. Dieu leur demandait une séparation totale
du péché. C’est impossible pour un homme. Mais Christ le peut pour vous.
Demeurez seulement en Christ. Quand Dieu vous regarde au travers du Sang, il vous
voit blanc. Comme Israël, nous connaissons des hauts et des bas durant notre
pèlerinage. J’ai vu les vagues de la tempête sur le lac Michigan : il n’y avait pas plus
d’eau que lorsqu’il était calme, mais c’était un réveil !

§32- Quand vous croyez en Jésus-Christ, c’est réglé. “Celui qui entend mes paroles
et qui croit en celui qui m’a envoyé a la Vie éternelle” [Jn. 5:24]. Nous avons besoin
d’un réveil. La tempête du réveil jette les détritus sur le rivage. Nous avons parfois
besoin de décapage. Il nous faut une tempête dans l’église pour chasser les traditions
et nous purifier par le Saint-Esprit, le Vent venu du ciel qui secoue et décape les âmes !
Myriam a vu les ennemis morts pour toujours. Jetez-les dans la mer, et ne vous
souvenez plus d’eux, ne les déterrez pas. Myriam s’est mise à danser, et cela s’est
communiqué aux autres. Le vieux Moïse s’est mis à chanter dans l’Esprit. C’était une
vraie réunion de “gesticulateurs” ! Il en va de même sous cette Alliance qui est
meilleure.
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§34 à 35- Dieu avait promis de pourvoir à leurs besoins. Ils n’étaient partis qu’avec
un peu de pain, juste assez pour une journée. Dieu ne veut pas que vous vous
attachiez aux choses anciennes. Il vous donnera bien mieux. Lâchez ces choses, et
vous verrez. Au matin, ils ont trouvé de la gaufre déjà cuite et au goût de miel. C’était
un type de Christ descendu de la gloire, s’humiliant en prenant la forme du Pain de Vie
pour le voyage. La Manne ne cesse de tomber chaque jour jusqu’à l’entrée dans le
Millénium en Terre promise. C’est aussi un type du Saint-Esprit tombé le jour de la
Pentecôte, et cela continue tout le long du voyage.

§36- Le Pain de Vie est descendu du ciel pour que vous ayez la miséricorde pour le
voyage. Cela venait de la Colonne de Feu. C’était Christ, le Logos, l’Ange de
l’Alliance pour lequel Moïse avait abandonné l’Egypte, ne sachant pas où il allait, et
suivi par le peuple. Dieu avait promis qu’un Ange les conduirait : “Je mettrai mon
Nom en lui. Il ne pardonnera pas vos transgressions.” Il n’avait pas encore été fait
chair pour verser le Sang qui ôterait nos péchés. Aujourd’hui, ce Sang nous purifie
jusqu’à la Rédemption, nous rend parfaits par le processus de sanctification du Saint-
Esprit. Vous êtes scellés du Saint-Esprit jusqu’à ce jour-là.

§37 à 38- Cela n’ôte-t-il pas la crainte ? Dieu est pour nous, nous avons un Avocat.
Revenez à lui. Vous n’êtes pas rejetés pour toujours, puisque vous êtes venus. Il veut
vous pardonner, vous embrasser, vous donner des vitamines spirituelles, vous ramener
à votre position et sauver ce qui était perdu. La manne, le Pain de Vie, les a nourris
durant tout le voyage. Elle a cessé de tomber quand ils sont entrés en Terre promise.
La Manne est le type du Saint-Esprit d’aujourd’hui, et nous allons entrer dans le
Millénium, quand Christ va prendre place sur le trône de David. Le Saint-Esprit ne
sera plus utile alors, car Christ sera là en forme corporelle. Il n’y aura plus de
guerres. Le monde entier se réjouira. Mais, durant le voyage, même un racheté ne
peut, sans le Sacrifice, être sans péché.

§39 à 40- Malgré les miracles, le peuple s’est plaint. Dieu allait les rejeter, et
commencer une nouvelle génération à partir de Moïse. Mais ce croyant s’est jeté dans
la brèche et s’est mis en travers. Dieu ne pouvait pas passer par-dessus son prophète.
Dieu a vu son amour pour ce peuple. Une prière peut faire changer Dieu, même
quand il a déjà parlé. Selon le “Ainsi dit le Seigneur”, Ezéchias devait mourir, mais il
a pleuré contre le mur, et Dieu lui a répondu. Dieu a sa façon d’agir. C’était humiliant
pour Esaïe de retourner au palais annoncer la guérison du roi après avoir annoncé à
tous sa mort. Il lui a fait un emplâtre de figues, et, trois jours plus tard, le roi adorait
dans le temple. La prière fait passer de la mort à la vie. La prière de la foi sauvera le
malade [Jac. 5:15].

§41 à 42- A cause de leurs plaintes, Dieu les a d’abord privés d’eau. C’est aussi
pourquoi il n’y a pas de réveil aujourd’hui. Il faut appartenir à telle ou telle
dénomination. Tant que vous discutez et grognez, vous êtes charnels comme des
enfants. Devenez adultes ! Prenez de la hauteur, peu importe les étiquettes, dès lors
que vous êtes enfant de Dieu. Frère Baxter m’a parlé d’une bicyclette qui était offerte à
celui qui pourrait rouler sur une planche étroite sans tomber. Tous ceux qui d’habitude
roulaient sans mettre les mains au guidon sont tombés. C’est un gamin malingre qui a
gagné. On lui a demandé comment il avait fait : “Vous regardiez en bas, vers la
planche, moi j’ai regardé l’arrivée.” Regardez au but, à l’arrivée du Seigneur, et
vous ne vacillerez pas.

§43 à 44- Je serais malheureux si je ne regardais que ce qui se passe. Mais je
regarde Jésus-Christ, sa venue. Ne prenez pas parti pour tel ou tel, mais regardez
vers le haut pour savoir que Christ aime quiconque le désire. Restons unis. Quand
l’eau a manqué, ils ont commencé à se réunir. C’est le problème en ce jour de cactus
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sauteurs ! Il y avait de l’eau autrefois dans le désert, et des feuilles au lieu des épines.
Il n’y a plus de feuilles pour la guérison des nations, plus d’eau, il n’y a que des
épines parce que l’autre n’appartient pas à votre dénomination.

§45 à 46- Le charnel avait coupé l’eau. Ils avaient quitté la boue et les oignons
d’Egypte, pour boire au Rocher spirituel et manger de la Manne, et ils se plaignaient
encore ! Ils avaient quitté les docteurs d’Egypte qui disaient que le temps des miracles
était terminé, pour suivre le signe du Roi, la Colonne de Feu, et ils insultaient celui qui
faisait les miracles. Dieu dans sa miséricorde a alors dit à Moïse de parler au Rocher.
Ils avaient oublié les miracles. Des malades ce soir ont oublié comment Dieu a sauvé
leur âme, ce qui était plus prodigieux que de guérir un corps. Mais Dieu allait encore
ouvrir le Rocher. Ils n’avaient pas cru la Parole, mais, dans sa patience, il envoie
encore des dons dans l’Eglise.

§47 à 48- Les dénominations se disputent alors qu’il envoie des ministères, des dons,
des réveils, malgré notre fanatisme. Certains se réveilleront avant le retour du
Seigneur. Moïse leur a donné rendez-vous au Rocher ! Il avait frappé le Rocher une
fois, et apporté l’eau : c’était un type de Christ. Selon le monde, un rocher est le plus
mauvais endroit où chercher de l’eau, alors qu’il n’y en avait pas sous les arbres ! La
sagesse de Dieu est une folie pour l’homme. Mais Dieu l’avait dit. De même, les gens
pensent que, si la guérison divine existait, ce serait dans les grandes églises ou au
Vatican. Mais Dieu sauve par la folie de la prédication [cf. 1 Cor. 1:18-25].

§49 à 50- L’eau est parfois là où on ne l’attend pas. Les dignitaires ne voyaient pas
pourquoi Moïse allait frapper un rocher. Naaman pensait que l’eau de son pays valait
mieux que les eaux boueuses du Jourdain. C’était dur pour sa dignité, mais il a été
guéri. Ce soir nous avons besoin d’oublier notre dignité, nos conceptions
intellectuelles, de croire ce que dit le Saint-Esprit, et d’être conduits par l’Esprit de
Dieu. La seconde fois où ils ont eu soif, Moïse devait parler au Rocher. Agar avec son
enfant assoiffé dans le désert n’avait rien à se reprocher. Alors elle a parlé au rocher.
La réponse est venue : “Pourquoi pleurer, il y a là une source.” C’était Beer-chéba, et
le puits existe encore [cf. Gen. 21:14-19 ; NDT : le texte dit que c’était dans le désert de Beer-Schéba, mais

ne précise pas le nom du puits].
§51 à 53- Une femme souffrant d’une perte de sang avait vendu tous ses biens pour

payer les médecins, mais en vain. Elle a alors parlé au Rocher, et a été exaucée.
Marthe, quand son frère était mort depuis quatre jours, a parlé au Rocher, et le Rocher
a ramené son frère. Un jour, Dieu a conduit Moïse, qui autrefois ne l’avait pas honoré,
au sommet du Mont Pisga pour lui montrer ce qu’il y avait dans le futur. [Chant sur le désir

de rentrer au Pays pour voir Jésus]. Moïse, un serviteur de Dieu qui avait désobéi, a gravi la
montagne en pleurant, et a vu de loin tout le beau pays qu’il avait espéré pendant 80
ans, couvert des fleurs du printemps. Puis il a senti le souffle froid de la mort, et il a vu
à ses côtés le Rocher. Puis les anges l’ont enlevé.

§54 à 55 Huit cents ans plus tard, il était sur la Montagne de la transfiguration,
parlant au Rocher. La grâce l’avait conduit jusque là. Si vous avez des problèmes ce
soir, parlons du Rocher. Il en sort d’abondantes eaux. Deux millions de personnes et
leurs troupeaux ont pu s’y abreuver. La Source est pleine ce soir. Venez lui parler,
tandis que les têtes sont baissées. [Prière]. Du Rocher sont sorties les eaux éternelles
pour un peuple qui périssait.

§56 à 57- [Appel à la conversion]. Levez la main, et demandez qu’il déverse sur vous la
Vie éternelle … Continuez de prier …

§58 à 60- Si vous croyez que je suis serviteur de Dieu et son prophète, croyez que j’ai
dit la vérité. Il le confirme chaque soir. Celui qui croit du cœur ne sera jamais
condamné, mais il est passé de la mort à la Vie. Il suffit de dire : “Me voici Seigneur,
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je viens” … [Suite de l’appel ; de nombreuses mains se lèvent]. Vous faites la chose la plus
importante de votre vie ! Faites-le, et vous ne périrez jamais. Combien c’est simple ! …
[Suite de l’appel ; enregistrement interrompu.].

§61 à 63- [Prière sur des mouchoirs]. Tu t’es occupé des Juifs, et nous sommes
spirituellement Juifs en revêtant la Semence d’Abraham … [Enregistrement interrompu.]

… Nous ne croyons pas de la même façon, mais nous sommes frères. Et même si vous
êtes tombés, je vous aime. Il y a quelque chose en moi qui vous aime, ce n’est pas moi,
et je ne peux m’en empêcher. … [Mise en place de la ligne de prière pour les malades, mais

enregistrement interrompu.] …

________________


