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LES EAUX DE PURIFICATION
THE WATERS OF SEPARATION
6 juin 1955, lundi soir, Macon (Georgie)

Thème central : L’homme peut passer par les eaux de purification en croyant la
Parole avec sa tête, mais c’est Dieu qui confirme s’il a la foi du cœur, en lui
donnant le Saint-Esprit qui l’introduit dans la communion avec Christ.

[Titre  identique le 21.1.1955]

§1 à 4- Je suis heureux d’être parmi vous et d’avoir entendu le cantique “Crois
seulement, tout est possible”. [Prière]. Le frère Moore prêchera demain soir. Il y a deux
onctions différentes : la prédication où vous vous édifiez vous-mêmes, et les visions
qui tirent quelque chose de vous. Nous partons bientôt pour la Suisse. J’espère rendre
visite à Thoms qui revient d’Afrique du Sud. Il a travaillé avec les frères F.F. Boswoth
et Osborn. Je ne connais personne qui connaisse les Ecritures aussi bien que le frère
Bosworth. Je suis plus calviniste qu’arminianiste, mais l’épître aux Ephésiens établit
l’équilibre entre ces deux pensées. Lisons Ephésiens 5:25-26

“Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, - afin de la
sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau”

L’Ancien Testament est l’ombre du Nouveau, et permet de comprendre le Nouveau
Testament. Votre ombre peut montrer qui vous êtes. Nous parlerons ce soir des eaux
de purification.

§5 à 6- Dieu a préparé ce qu’il fallait pour ramener son peuple sorti d’Egypte quand il
pécherait à nouveau. Le voyage d’Israël de l’Egypte jusqu’à la Palestine préfigure
le voyage spirituel de l’Eglise. La Terre promise ne représente pas le Ciel, mais le
Millénium, car des combats s’y sont encore déroulés. Ce soir, l’église est à Kadesh
Barnea, là où ils ont erré pour avoir refusé de marcher dans la Lumière. C’est
pourquoi il ne peut y avoir de réveil en Amérique. Il y a eu assez de réveils et de
miracles pour convertir mille nations. Il y a eu Billy Graham, Oral Roberts et d’autres.
Chaque individu a un esprit, et s’il savait quel esprit domine en lui, il aurait honte, peu
importe son apparence.

§7- Quand on s’occupe des choses spirituelles, souvent les esprits se manifestent. A
Calgary, un jeune homme en camisole de force a été amené par la porte au fond. Il
jurait tandis que son père essayait de le contrôler. Il m’a vu de loin : “William
Branham, tu n’as rien à voir avec moi !” Son père ma dit qu’il ne connaissait pourtant
même pas son propre nom. J’ai demandé à tous d’être respectueux. L’huissier allait le
faire sortir quand le Saint-Esprit, l’Ange du Seigneur, a dit : “Amenez-le ici.” Il s’est
mis à donner des coups de pieds, à écumer et à mordre. J’ai alors vu que son état venait
d’un péché commis par son père. Le père s’est agenouillé et s’est repenti. Quand
l’esprit est parti, une ombre comme une grosse araignée a flotté dans la salle, et l’esprit
a quitté la salle.

§8 à 9- Ils sont de formes variées. J’en ai vu un sortir semblable à une chauve-souris
aux longs poils. Extérieurement, ce sont souvent des personnes de belle apparence.
Conformément à la promesse d’Abraham annonçant la sortie d’Egypte après quatre
cents ans, Moïse est venu de façon étrange. Nul ne peut être ce qu’il n’est pas. Je ne
crois pas que l’on puisse donner un don par imposition des mains. C’est Dieu qui
place des dons dans l’église. Même si je le veux, je ne peux avoir les yeux bruns s’ils
sont bleus ! Nous devons faire le mieux possible ce que nous avons à faire avec ce que
nous avons. Prendre la place d’un autre, c’est aller au naufrage. A l’âge de 40 ans,
Moïse a cru qu’Israël comprendrait qu’il venait les délivrer. Mais ils ne l’ont pas fait,



Résumé de : “Les eaux de purification” (6 juin 1955, soir)
__________________________________

2

et sont restés esclaves 40 ans de plus. A son retour en Egypte, Dieu était cette fois avec
lui. Une foule mélangée l’a suivi, car le surnaturel attire des gens divers.

§10 à 11- Je suis allé récemment en Californie écouter incognito un homme connu du
Plein Evangile. Mon voisin s’est tourné vers moi : “Je suis pasteur presbytérien. La
Science Chrétienne avec sa guérison mentale, a déchiré nos églises alors que nous
dominions la côte Ouest ! Et voilà celui-là maintenant !” J’ai répondu : “Je suis
Baptiste. Si vous étiez restés dans la Parole, ce fanatisme ne serait pas apparu. Vous
avez abaissé les barrières, et les gens ont faim, faute du Pain de Vie. S’ils n’ont pas la
vraie Parole à manger, ils mangeront des ordures.” Ils veulent être nourris avec Ainsi
dit le Seigneur. Ils ont faim de guérison divine. Satan se déguisera et la leur présentera
d’une autre façon. Face au surnaturel, tout homme veut savoir qui il est, d’où il vient et
où il va. Seule la Bible répond.

§12 à 13- Les Hébreux étaient une foule mélangée. Dieu, ne voulait pas qu’aucun ne
périsse, mais que tous se repentent, et il avait prévu une voie de secours. Il l’avait fait
avant le Déluge, il l’a fait au temps de Moïse, il l’a fait du temps de Jésus, et il le fait
aujourd’hui avant les jugements. Dieu appelle le peuple de ceux qui veulent échapper à
la colère qui vient. Si Dieu ne juge pas ces nations, il devra s’excuser auprès de
Sodome. Dieu est juste. A vous de vérifier votre état spirituel. Il a envoyé des
prédicateurs de la Parole et des signes. Mais les gens ne font même pas attention. Ils ne
voient pas qu’un esprit du diable les domine.

§14 à 15- Dans le désert, Dieu a demandé que soit sacrifiée une génisse rousse [NDT :

en anglais : “a red heifer”, Nb. 19:1-8] sans tache, n’ayant jamais porté le joug. Puis elle était
brûlée. L’eau de séparation était faite avec les cendres. La génisse était une image du
Seigneur portant un fardeau. La couleur rouge parle de danger, de rédemption, de
châtiment. Le fil rouge du sang parcourt toute la Bible depuis Adam. A Chicago, les
gens faisaient attention à ne pas marcher là où le sang d’un gangster avait coulé, mais
ils ne prêtent aucune attention au Sang de Jésus-Christ. Prêcher le Sang les fait rire.

§16 à 17- J’ai remarqué dans un musée de l’Illinois un Noir âgé qui remerciait Dieu,
les larmes aux yeux devant une vitrine où était exposée une chemise. Je l’ai interrogé,
et il m’a montré une tache : “C’est le sang d’Abraham Lincoln qui m’a libéré de
l’esclavage”. Combien plus un Chrétien devrait réagir devant le Sang de Jésus-Christ
qui l’a libéré ! Si on regarde le rouge au travers du rouge, il semble blanc. Quand Dieu
regarde nos péchés cramoisis au travers du Sang de Jésus-Christ, il nous voit blancs
comme neige.

§18 à 19- Lors d’un grand rassemblement dans l’Ohio, le restaurant où nous allions,
en dehors de la ville, était fermé le dimanche. Je n’avais pas mangé depuis deux jours.
Je devais prêcher, mais sans prier pour les malades. Je suis donc allé m’acheter un
sandwich dans un drive-in. Un policier d’une quarantaine d’années, peut-être marié,
enlaçait une femme près d’une machine à sous illégale. Ne craignez pas qu’un autre
pays nous balaye ! Nous nous balayons nous-mêmes ! Ce n’est pas l’oiseau qui
picore un fruit qui est à craindre, mais le ver qui est dedans. Notre immoralité nous
tue. Deux gars entouraient une serveuse, et une femme de plus de soixante ans,
maquillée, en vêtements courts, était en compagnie de deux hommes ivres. Je me suis
demandé comment Dieu pouvait supporter cela, et pourquoi il ne balayait pas la terre.
Quelque chose m’a soudain frappé, et le Seigneur m’a dit de m’asseoir. Je me suis
assis et l’ai prié : “Je ne veux pas que mes filles vivent dans un tel monde. Comment
peux-tu supporter cela ?”

§20- Une vision est venue. J’ai vu le monde qui tournait, et une traînée rouge
l’entourait. Je me suis vu enfant. Quand je péchais, j’ai vu Jésus se tenant entre moi et
Dieu, et son Sang servait de pare-choc, et il disait : “Père, pardonne-le, il ne sait pas
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ce qu’il fait.” Dieu ne supporte pas le péché, mais le Sang me protégeait. J’ai
demandé : “Es-tu frappé ainsi à cause de mes péchés ?” Le sang coulait sur son
visage. En m’approchant, j’ai vu un livre avec mon nom dessus avec toutes sortes de
péchés. “Vas-tu me pardonner ?” Il a touché son côté et a écrit : “Pardonné”, puis il a
jeté le livre derrière lui dans la Mer de l’Oubli. “Merci Seigneur !” - “Je t’ai
pardonné, mais toi tu la condamnes !”

§21 à 23- Etant sorti de la vision, je suis allé vers elle. Les deux hommes étaient
partis, et elle fumait. Je lui ai dit que j’étais prédicateur, que mon nom était Branham.
“Celui de là-bas ?” - “Oui.” - “J’ai honte de me présenter ainsi.” Je lui ai raconté la
vision. “Le Sang est encore pour vous.” Elle m’a raconté son histoire. Issue d’une
famille chrétienne pieuse, elle s’était mariée. Son mari buvait. Ses filles allaient à
l’église. Elle a pris la mauvaise route. “C’est trop tard pour moi”. Elle respectait
encore Jésus. “Il ne vous a jamais quitté.” - “Vous croyez qu’il peux m’accepter ?”
Nous nous sommes agenouillés, et elle a été conduite à Christ. Nous regardons au Sang
qui protège ceux qui le veulent. Dieu ne voit que le Sang. En sa Présence, vous serez
jugé comme vous l’avez jugé. Au travers du Sang il vous voit blanc comme neige.

§24a- La génisse rousse ne doit avoir porté aucun joug. Jésus ne s’est jamais mis
sous un joug du monde. Il est resté libre des pharisiens et des sadducéens, et il a
annoncé Dieu aux deux. La génisse devait être tuée en présence du souverain
sacrificateur. De même, Jésus  a été condamnée et tué devant Caïphe. Puis avec le
doigt, il fallait faire 7 fois l’aspersion du sang à l’entrée. Nul ne pouvait entrer sans
reconnaître cette mort préalable. Cela témoignait publiquement de Jésus. Les 7
aspersions parlent des 7 âges de l’église, et nous en sommes au dernier. Pour
chaque âge, il est l’Agneau sacrifié avant la fondation du monde.

§24b- Puis la génisse devait être entièrement brûlée. Les cendres étaient gardées en
un lieu pur à l’extérieur : en les mélangeant à l’eau on obtenait les eaux de
purification qui représentent la Parole de Dieu. Vous les malades, écoutez : Christ
est mort pour accomplir toute la Parole. La Parole a été faite chair et est morte, pour
donner les eaux de purification. Chaque Parole écrite ici est Dieu sous forme
imprimée. Recevez-la dans votre cœur, et observez ce qui va se passer. Je vous lance
un défi. La bonne attitude mentale envers une promesse quelconque de Dieu la
fera s’accomplir. Dieu est tenu par sa Parole. Il a juré par elle.

§25- Cela devait être gardé dans un lieu pur, dans une Eglise consacrée, et non dans
un endroit où on joue au loto et où on danse. Voilà qui heurte, mais cela vous fait du
bien. Cette eau sert à séparer le pécheur de son péché avant qu’il puisse venir
communier. Le croyant qui avait péché durant le voyage devait d’abord venir aux
eaux de séparation. La génisse était brûlée avec du bois de cèdre, de l’hysope [NDT : cf.

Ps. 51:7] et du cramoisi [NDT : il était extrait d’une cochenille du chêne], qui parlent des fonctions
de Dieu, de même qu’un même Dieu s’est révélé dans les économies de la Paternité,
de la Filiation et du Saint-Esprit. Christ est mort sur du bois de cornouiller. L’hysope
pour l’aspersion était une plante déracinée. La guérison était incluse : en cas de lèpre
(Lév. 14:4), ces trois mêmes choses séparaient de la maladie et du péché ? Elles
accompagnaient la colombe sacrifiée, avec de l’eau. Quand Israël a murmuré contre
Dieu et contre Moïse son serviteur, Moïse a dressé un serpent d’airain, et, là encore,
c’était à la fois pour le pardon du péché et pour guérir de la morsure des serpents. Et
Jésus a été dressé pareillement (Jean 3:14).

§26- On ne peut prêcher l’Evangile sans y inclure la guérison divine. Il était
blessé pour nos péchés, et par ses meurtrissures nous sommes guéris. Toute maladie
vient du péché, pas nécessairement du votre, mais par hérédité. La maladie est un
attribut du péché. On ne traite pas le péché sans traiter la maladie et vice-versa. Pour
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se libérer de la griffe d’un fauve, il faut frapper la tête et non pas couper la patte. Il y a
beaucoup de promesses bibliques pour lesquelles je n’ai pas assez de foi, mais croyez
malgré tout.

§27- Tout ce que j’avais appris autrefois en astronomie est déclaré faux aujourd’hui.
Il y a 150 ans, un savant Français affirmait qu’un homme allant à 50 km à l’heure
échapperait à la gravité terrestre ! Ainsi la science avance, mais les prédicateurs ne
bougent pas, et regardent à ce que Moody a dit au sujet de la guérison. C’était bien en
leur temps, mais nous avançons. Nous avons les promesses insondables de Dieu, mais
ils regardent à ce qu’enseignaient leurs écoles !

§28 à 29- La Bible a parlé, et elle est le Livre de la science de Dieu. Elle ne faillit
jamais. Un homme s’est moqué de la Bible en disant que le cœur ne pouvait pas
penser. Mais il y a six semaines à Chicago, un journal disait qu’ils ont trouvé au centre
du cœur humain un compartiment, absent chez les animaux, où ne circule pas le sang.
Ils ont dit que c’est l’emplacement de l’âme. Dieu a toujours raison. Les gens viennent
à l’église écouter la Parole, ce qui est bien, mais ils repartent avec une foi
intellectuelle. C’est pourquoi vous ne pouvez pas croire, vous retombez dans le
péché et ne pouvez tenir d’un réveil à l’autre. Faites descendre cette foi du cerveau
jusque dans le cœur, et alors elle deviendra réelle avec une nouvelle naissance ! Elle
sera ancrée pour toujours. Vous serez scellé pour toujours.

§30 à 31- Un chrétien de nom ne peut aller plus loin que la foi intellectuelle. Il croit
la Parole, et la foi vient de la Parole. Mais il n’entre jamais dans la communion. Il
est seulement entré par les eaux de purification qui sont la Parole. Il l’accepte et lève la
main, mais il est de retour vingt jours plus tard, car ce n’est pas allé plus loin que la
tête. Un grand prédicateur du Sud est venu en avion pour me rencontrer. Il me
reprochait de dire qu’il fallait plus que croire : “Abraham a cru, et cela a suffi pour
qu’il soit justifié.” - “C’est vrai. Mais c’est Dieu qui lui a donné le signe de la
circoncision, une confirmation de sa foi.” Alors vous êtes scellé jusqu’au jour de la
Rédemption. Si Dieu ne vous a pas donné le Saint-Esprit, c’est qu’il n’a pas encore
confirmé votre foi.

§32 à 34- Le Saint-Esprit est la confirmation que vous avez cru. Il est placé dans
le cœur par une naissance. Cela m’a gardé. C’était bien pour moi, pour Paul, pour
Silas, et cela vous conduira vous aussi jusqu’au bout. Il n’y a que trois pièces dans une
maison : la cuisine, le salon et la chambre. On mange dans la cuisine, et de même vous
mangez la Parole à l’église. Puis, dans le salon vous communiez avec les autres
membres de l’église. Puis, dans le secret de votre chambre vous vous agenouillez
comme le faisaient les mamans autrefois pour leurs enfants. C’est faute de cela qu’il y
a tant de délinquance aujourd’hui. Les mamans du Kentucky n’auraient pas laissé leurs
filles sortir le soir comme elles le font aujourd’hui. Je ne sais pas ce que vont devenir
mes filles, mais si je les voyais se faire bronzer sur les trottoirs, je les ferais rentrer
avec une bonne fessée. Le Saint-Esprit hait le péché, et c’est pourquoi les gens le
déteste. Ils ne peuvent aimer la Lumière quand ils marchent dans les ténèbres.

§35 à 36- Il ne faut pas s’arrêter aux eaux de séparation. Il y avait ensuite les 7
aspersions du sang. Après avoir écouté la Parole et être  venu à Christ, il fallait pour
franchir la porte, le signe montrant que quelque chose était mort. Christ est mort pour
chaque pécheur et chaque malade. Quand Naomi est revenue avec sa belle-fille Ruth,
elle avait perdu ses propriétés. Ruth, un type de l’Eglise des Nations, avait abandonné
ses dieux pour suivre Naomi et son Dieu.

§37 à 38- Puis elle a glané dans le champ de Boaz. Il l’a aimée aussitôt et a voulu
l’épouser. Du même coup, en tant que plus proche parent, il rachetait Naomi. Nous
sommes entrés dans l’église juive par un Juif ayant le Sang de Dieu. Le Sang vient
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du mâle. Boaz a demandé à Ruth de ne pas quitter son champ. De même, Christ
demande aux croyants de rester avec lui. Boaz a ordonné aux serviteurs, aux anges, de
la laisser glaner et de laisser tomber des épis. Elle les a ramassés, et le soir elle n’a pas
eu honte de s’abandonner avec confiance à cet homme allongé dans la grange. De
même, une église née de nouveau n’a pas honte de se donner au Saint-Esprit.
Quiconque vient à Christ doit tout abandonner, quoi que puissent dire les autres.
Faites confiance à Christ ! N’ayez pas peur ! Alors Boaz a mis son manteau sur elle, le
Saint-Esprit : “Je dois d’abord faire mon œuvre de Rédempteur avant de te recevoir.”

§39- Boaz est allé à la porte où se tenaient les anciens. Pour pouvoir racheter, il fallait
être un proche. C’est pourquoi Dieu est manifesté en forme d’homme, pour connaître
la souffrance, la maladie, la tentation. Cela devrait faire fondre le cœur des pécheurs. Il
avait marché sous la forme d’une Colonne de Feu avec Moïse sur une montagne, alors
que tout homme qui touchait la montagne mourait. Puis Dieu s’est manifesté dans la
chair, réconciliant le monde avec lui-même, payant le prix de la Rédemption. Il a été
tué, et son Esprit est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu était
s’est déversé en Christ, et ce que Christ était s’est déversé dans l’Eglise. Mais les
hommes ont peur de faire valoir leurs privilèges.

§40 à 41- “ Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous
me verrez, … car je serais avec vous et en vous jusqu’à la fin du monde.” (cf. Jean

14:19,17). Il est toujours le même, il est votre Rédempteur, Dieu fait chair sur terre pour
ôter le péché et pouvoir communier avec sa créature, Dieu en vous, l’espérance de la
gloire (Col. 1:27) pour ôter la condamnation et vous guérir. Boaz a dû témoigner
publiquement qu’il rachetait Naomi et tout ce qu’elle avait perdu pour avoir Ruth.
Christ a racheté tout ce que l’homme avait perdu lors de la chute, la santé, la vie
éternelle. Tout est de nouveau à vous. Jésus est devenu le parent proche pour ôter le
péché et la maladie. Christ a payé le prix du péché à la Croix. Tout ce qu’Adam a
perdu a été racheté et rendu au Créateur de l’homme. Son Esprit est ici ce soir parmi
nous. Il vous suffit de croire.

§42 à 43- Après les eaux de séparation, chaque homme doit passer par le témoignage
public que quelque chose est mort à sa place. Il peut alors entrer dans la troisième
pièce, celle de la communion. Le Sang nous purifie alors de toute souillure et
habitudes de la chair. Il y a un courant de Sang au-dessus monde où quiconque peut
prendre de l’Eau de la Vie. Dieu a envoyé des prédicateurs de la Parole, les eaux de
séparation, et des ministères pour le perfectionnement de l’Eglise. Un jour ou l’autre,
nous serons en sa Présence. Nous sommes déjà jugés. Dieu est mort à votre place, il a
été fait eaux de séparation pour vous. Il a été fait Sang de purification. Il a été fait
Sceau pour vous sceller du Saint-Esprit.

§44 à 47-  Si je vous proposais pour des milliers de dollars une pilule pour vivre cinq
siècles, vous vous précipiteriez. Mais je vous propose l’immortalité en sa Présence
sans rien payer, car c’est déjà payé. Il vous suffit de lever la main en croyant de tout
votre cœur. Inclinez les têtes. Recevez-le comme votre Sauveur, et demandez que Dieu
vous donne en retour le Saint-Esprit pour transformer votre foi intellectuelle. [Prière ;

appel à la conversion ; enregistrement interrompu].
§48 à 50- Il est ici ce soir. Certains sont appelés à prêcher, et c’est l’Esprit qui prêche

en eux. Quant à moi, j’ai un don de visions. S’il fait avec les personnes sur l’estrade ce
qu’il a fait autrefois, croirez-vous ? … Il n’y a pas eu de cartes distribuées. Demandons
donc à Dieu d’accorder des visions pour l’auditoire. [Prière].

§51 à 54- Je ne connais personne ici. Nous sommes assis ensemble dans les lieux
célestes avec Christ. Regardez vers ici. Si je peux me soumettre à Christ, il me dira
quoi vous dire. Croirez-vous alors que j’ai dit la vérité ? La vérité est que vous êtes
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déjà guéris. Il vous suffit d’accepter et d’agir en conséquence. Chantons avant de
former une ligne de prière. Je … la Lumière est à trente centimètres de moi, et se
dirige vers ma droite. C’est sa grâce. [Prière]. Ayez foi en Dieu. Croyez, et vous recevrez
ce que vous demandez.

§55 à 56- Entre cet homme corpulent et moi, un trait de Lumière se déplace … il
souffre du cœur … votre foi vous a guéri … - … La femme à côté de vous … croyez-
vous que je suis prophète de Dieu ? … votre problème est aux jambes, levez-vous,
Jésus-Christ vous guérit … - … Votre voisine … croirez-vous si je vous dis quel est
votre problème ? Vous souffrez du dos … Cela a secoué votre voisine ! La Lumière
de Dieu est au-dessus d’elle … vous souffrez des reins … levez-vous, vous êtes guérie
… - … Je vois une ombre noire là-bas … un démon … cette jeune femme avec  le
doigt sur la bouche, des lunettes et une robe blanche … un cancer … levez-vous un
instant … vous êtes Beatrice Johnson, vous demeurez au 1920 Jeff Davis Street à
Macon. Acceptez-vous le Seigneur Jésus pour Médecin ? [Prière d’exorcisme]… Qu’il
guérisse chaque personne ici, au Nom de Jésus-Christ !

_____________


