
Je peux voir Dieu partout autour de moi 
Partie 7 

La source qui bouillonne 
 

Chant 1 à écouter : Je peux voir Dieu partout autour de moi 
 
Jésus est la Source de vie. Savais-tu que Fr. Branham avait une source à 
laquelle il aimait boire. Cette source était dans la nature et oui une 
source naturelle où l’eau est potable. Quand il était près de cet endroit, il 
voyait Dieu autour de lui. Il compare cette source aux chrétiens qui ont 
une source dans leur cœur qui bouillonne de joie pour le Seigneur. 
 
Jean 4 :14 
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et 
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira 
jusque dans la vie éternelle. 
 
Citation :  
La source qui bouillonne 
à écouter directement sur la bande à 2 :28 :27 sur la bande ou à télécharger. 
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     136     Il n’y a plus de climatisation maintenant, alors je vais me 
dépêcher de terminer, là, dans un petit instant. 
     J’aimerais dire ceci avant de terminer. Une fois, j’ai eu un bon 
exemple de ça. Je faisais ma ronde. Et bien des gens ici... Vers 
Georgetown, à Milltown, là-bas, autrefois il y avait, très loin dans les 
collines, une source. C’était un puits artésien. Il projetait un–un jet d’eau 
d’environ quatre ou cinq pieds [un mètre vingt ou un mètre cinquante], 
qui jaillissait tout le temps, et il y avait une très grande source autour. Et 
tout autour, il y avait beaucoup de pouliot, là, vous savez, et différentes 
choses qui poussaient là, cette espèce de menthe. Et, oh, comme j’avais 
soif d’arriver là, oh! la la! d’arriver à cette source. Et je m’allongeais près 
d’elle, et je buvais et buvais, simplement, et je m’asseyais, et je buvais, 
j’attendais. 



     Année après année, je revenais toujours à cette même source. Elle n’a 
jamais cessé de couler, hiver comme été. On n’est pas arrivé à la faire 
geler. On ne peut pas geler un puits artésien. Oh non! Oh non! Peu 
importe combien–combien il peut faire froid, ça, ça ne gèlera pas. Vous 
pourrez geler une citerne; une petite gelée suffira à faire ça. Voyez? 
     Mais tout ce qui bouge, qui a de la Vie à l’intérieur, ça se déplace. On 
ne peut pas geler le Puits artésien. Peu importe l’abattement d’esprit qu’il 
y a dans un lieu, ce Puits est toujours vivant. Vivez à ce Puits.  
      
137     Et j’ai remarqué là, je passais par là et j’y buvais, et, oh! la la! de 
l’eau vraiment fraîche! On n’avait jamais à se tracasser: “Je me demande, 
si je vais là, je me demande s’il a cessé de couler?” Il coule...  
      
138     Un vieux fermier m’a dit, il a dit: “Mon grand-père y buvait.” Et il 
a dit: “Il n’a jamais perdu d’intensité, ni rien. C’est toujours le même 
puits, il jaillit et se déverse dans la rivière Bleue, là.” 
      
139     Je me suis dit: “Oh! la la! quel endroit idéal pour s’abreuver!” Je 
faisais un détour d’environ un mille [un kilomètre soixante] à pied, pour 
venir à cet endroit-là, parce que c’était vraiment l’endroit rêvé où aller 
boire. Oh, qu’elle était bonne, cette eau-là! Oh! la la! 
     Je–je me retrouve dans le désert, en Arizona, là, et j’y pense encore: 
“Ce puits merveilleux, là-bas, si seulement je pouvais m’allonger près de 
lui!” 
     Comme David le disait, une fois: “Oh, si je pouvais une fois encore 
boire à ce puits!” S’il pouvait seulement s’y rendre! 
       
140     Un jour, je me suis assis, et il m’est arrivé une drôle de petite 
chose. J’ai dit: “Qu’est-ce qui fait que tu es toujours si heureux? Je 
souhaiterais être heureux comme ça. Mais, je ne t’ai jamais vu triste, 
depuis que je viens ici. Il n’y a absolument rien de triste en toi.” J’ai dit: 
“Tu es toujours rempli de joie. Tu sautilles, et tu bouillonnes, et tu es 
tout excité. Hiver comme été, froid ou chaud, quoi que ce soit, tu es 



toujours rempli de joie. Qu’est-ce qui te rend...? Qu’est-ce, qu’est-ce 
que c’est? Parce que je bois de ton eau? 
     – Non.”    J’ai dit: “Eh bien, peut-être que les lapins boivent de ton 
eau, et que tu aimes vraiment ça. 
     – Non.”    J’ai dit: “Eh bien, qu’est-ce qui te rend bouillonnant 
comme ça? Qu’est-ce qui te rend si heureux? Qu’est-ce qui fait que tu es 
toujours rempli de joie?” J’ai dit: “Est-ce parce que–que les oiseaux 
boivent de ton eau? 
     – Non.    – Parce que moi, je bois de ton eau? 
     – Non.”     J’ai dit: “Eh bien, qu’est-ce qui fait que tu es si rempli de 
joie?” 
      
141     Et si ce puits avait pu me répondre, il aurait dit ceci: “Frère 
Branham, ce n’est pas parce que tu bois, – je l’apprécie, – et parce que je 
peux alimenter les oiseaux. J’alimente tous ceux qui veulent boire. Tout 
ce que tu as à faire, c’est de venir ici et de boire. Mais ce qui me rend 
heureux: ce n’est pas moi qui bouillonne, c’est quelque chose à 
l’intérieur qui me pousse; c’est quelque chose qui bouillonne en moi.” 
      
142     Et c’est pareil pour une vie remplie de l’Esprit. Comme Jésus l’a 
dit, qu’Il était en... Voyez, Il vous a donné des sources d’eau qui jaillissent 
jusque dans la Vie Éternelle, un puits artésien, jaillissant, débordant, qui 
coule constamment. Que le reste de l’église ait ses hauts et ses bas, vous, 
vous êtes toujours à ce Puits. 
     Pourquoi adopteriez-vous un vieux système dénominationnel, une 
citerne remplie de parasites et de tout le reste, pour boire là ces choses 
stagnantes, alors que vous êtes invités à venir à une Source, à un Puits 
artésien? 
      
143     Je le revois encore, pousser, et jongler, et–et gargouiller, et rire, et 
jubiler, et sautiller, et gambader. Par temps froid, pluvieux, chaud, sec, 
quand le reste du pays se desséchait, il bouillonnait comme toujours. 
Parce qu’il était profond, il avait ses racines tout au fond dans les rochers, 
c’est de là qu’il émergeait. 



      
144     Oh, que je vive près de ce Puits bouillonnant! Prenez tous les 
systèmes faits de main d’homme que vous voudrez, tous vos vieux puits 
d’eau stagnante, mais laissez-moi venir à... ou, citernes d’eau stagnante, 
mais laissez-moi venir à cette Source, laissez-moi venir là où Il est tout 
simplement rempli. Il est ma Joie. Il est ma Lumière. Il est ma–Il est ma 
Force. Il est mon Eau. Il est ma Vie. Il est mon Guérisseur. Il est mon 
Sauveur. Il est mon Roi. Tout ce dont j’ai besoin se trouve en Lui. 
Pourquoi voudrais-je aller à quoi que ce soit d’autre? 
       
145     Frère, soeur, ne voulez-vous pas venir à cette Source, ce soir? 
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