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JEHOVA JIRE
JEHOVAH JIREH
17 août 1955, mercredi soir, Karlsruhe (Allemagne)

Thème central : Dieu a pourvu un Agneau qui apporte salut et guérison.

 (Titres identiques : 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ;  1956 :  le 24.2, le 29.4, le 9.12 ; 1957 : le 6.1, le 9.3, le 26.3,
le 12.6, le 10.8 ; 1958 : le 27.1 ; 1959 : le 17.4 ; 1960 : le 2.8, le 3.8 ; 1961 : le 12.2, le 26.2 ; 1962 : le 5.7, le 6.7, le
7.7 ; 1964 : le 2.4, le 3.4, le 4.4)

§1 à 3- Quand nous devenons vieux, Dieu ne nous oublie pas, et il nous aime. Nous
n'avons pas à nous inquiéter. Nous reviendrons sur terre rajeunis. Il ne nous
abandonnera jamais. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Je regrette toujours de ne
pas pouvoir rester plus longtemps dans un lieu ou je commence à avoir des amis. En
attendant le jour où nous ne dirons plus “au revoir”, nous avons la Parole. Partout où il
y a des chrétiens, ils s'aiment.

§4 à 5- Quand le jeune garçon est ressuscité en Finlande, des soldats russes m'ont
salué, les larmes aux yeux. Ils ont embrassé les soldats finlandais. Christ est la réponse
pour que les hommes soient frères. Ils sont tous d'un même sang. Lisons Genèse 22:14

“Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la montagne
de l'Éternel il sera pourvu.”

§6- Mon nom, mes empreintes digitales expriment mon identité dans mon pays.
Quand Dieu est venu pour être Roi, il s'est identifié en sept Noms de Rédemption.
Jéhova Jiré, a été le premier : “Dieu pourvoira un sacrifice pour lui-même”. Puis il y
a Jéhova-Rapha : “Je suis l'Eternel qui te guérit”. Il y a aussi Jéhova notre Bannière,
notre Paix, notre Bouclier, notre Justice. C'est ce qu'il est pour nous. Ces Noms sont
inséparables. S'il est Jéhova-Jiré, alors il est aussi Jéhova-Rapha. L'accepter
comme Sauveur, c'est aussi l'accepter comme notre Médecin, notre Paix. Tous ces
Noms de Rédemption sont encore pour son peuple aujourd'hui. Dieu a fait tout ce qui
devait être fait. Il a donné les types de l'Ancien Testament, la Loi avec la lettre. Les
prophètes qui étaient un signe surnaturel pour Israël. Dieu fait de même pour
l'Eglise.

§8 à 9- La Bible écrite exprime Dieu envers son peuple. Elle indique le plan du salut,
comment se comporter avec les voisins, les promesses. Puis il a envoyé le Saint-Esprit
pour confirmer cette Parole. Pour cela, il a placé des apôtres, des prophètes, des
docteurs, etc., pour le perfectionnement de l'Eglise. Ce sont des fonctions venues du
Ciel. Puis il a envoyé des dons de guérison, de prophétie. Le don de prophétie diffère
du prophète. Un don est jugé par deux ou trois hommes spirituels. Le don peut venir
sur une personne un soir, et sur une autre un autre soir. Mais un prophète est né
prophète. Il ne doit jamais se tromper. Dieu veut que personne ne périsse. Nous
regardons à une Cité dont l'Architecte est Dieu. Il a fait cela pour nous, et il veut que
vous le croyiez.

§10 à 11-  Dieu est tenu par sa Parole. L'hydrogène uni à l'oxygène donne toujours de
l'eau selon la loi de la chimie. Ce qui était au commencement, est aujourd'hui encore.
Si Dieu a établi une Loi, il doit la garder. Or il était Jéhova-Jiré, il était avec les
prophètes, et en Jésus, et dans la première église. Il est tenu d'agir aujourd'hui comme
autrefois. A quoi bon un Dieu du passé s'il n'est pas toujours le même ? Washington a
été notre premier Président, mais à quoi sert-il aujourd'hui ? Si Dieu n'était que celui de
Moïse, ou d'Elie, ou de Christ, à quoi bon ? Il est tenu par son Nom de Rédemption,
et doit agir comme autrefois. Puissions-nous accepter cela ! Les choses changeraient.
La Bible doit se lire avec le cœur. Vous devez naître de nouveau pour voir le
Royaume. Voir, c'est plus que regarder, c'est comprendre.
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§1 à 13- Sarah était redevenue une jeune femme, si bien que le roi Abimélec en est
tombé amoureux. Dieu l'a écarté car le Seigneur devait venir par cette lignée pure. Dieu
a protégé Sarah. Peu après, cette centenaire a enfanté ! Tout est possible à Dieu ! Cela
préfigurait Marie ayant un enfant sans connaître un homme. Par Isaac, Abraham est
devenu le père de nombreuses nations, dont l'Allemagne, l'Amérique, etc. Isaac
typifiait Christ, né malgré l'impossibilité.

§14 à 16- Quand Isaac a eu 16 ans, Dieu a montré à l'Allemane et au monde qu'il
gardait sa Parole. Il a fait passer Abraham par un double test. “Tu vas le tuer sur la
montagne.” C'était détruire le seul moyen de devenir père de nombreuses nations !
Mais Abraham n'a pas douté de Dieu. Il n'a rien dit à la mère, de peur qu'elle ne
comprenne pas. Il lui a fallu trois jours de marche dans le désert. Il a vu la montagne de
loin et l'a gravie. Imaginez ce qu'il ressentait ! Notez qu'il a dit aux serviteurs qu'il
reviendrait avec l'enfant, alors qu'il partait le tuer !

§17- Il croyait en son cœur que Dieu pouvait ressusciter son fils car il l'avait reçu
comme sorti de la mort. Quand Dieu vous montre le surnaturel avec la Parole, il
s'attend à ce que vous y croyiez. Le surnaturel avait confirmé la promesse. Dieu a
dit qu'en ces derniers jours il déverserait son Esprit, qu'il montrerait les mêmes signes
qu'au commencement, la première et la dernière pluie réunies. Nous le voyons. Nous
devrions croire. Sa Parole le prouve. Son Esprit montre chaque soir le surnaturel. Ce
n'est pas moi qui vous guérirai, car c'est son oeuvre déjà achevée au Calvaire. Il veut
que vous croyiez qu'il l'a fait pour vous.

§18- Le Père dans son amour nous a envoyé la Parole et des prédicateurs pour la
prêcher, des dons. Il veut, plus que vous ne le voulez, vous guérir ce soir! Mais vous
avez peur. Vous marchez selon ce que vous ressentez, mais vous devez vous éloigner
de cela et agir selon la Parole de Dieu, et non selon ce que vous voyez, et confesser
cela. Confesser, c'est dire la même chose. Il est à la droite du Père avec son Sang pour
intercéder selon votre confession. Il ne peut rien faire tant que vous ne le confessez
pas. Il est le Grand Prêtre de votre confession de ce qu'il est pour vous.

§19 à 22-  Il nous montre le surnaturel comme il l'a montré à Abraham. Abraham
n'était pas inquiet. Le père a placé le bois sur son fils, et ils ont gravi la montagne, un
type du Père conduisant le Fils à la croix de Golgotha. Isaac a demandé où était
l'animal du sacrifice. “Dieu pourvoira !” Il est l'Eternel qui pourvoit. Jésus a été le
Sacrifice pourvu par Dieu. Abraham allait égorger son fils quand le Saint-Esprit a
arrêté sa main : “Arrête, je vois que tu m'aimes !” Et il y avait là un bélier, loin de
toute civilisation, au milieu d'un désert sans eau, au sommet de la montagne. D'où
venait-il ?

§23 à 24- Ce n'était pas une vision, car le bélier a saigné. C'était Christ, sacrifié avant
la fondation du monde. Dieu a créé ce bélier en un instant. Il pourvoira pour votre
guérison, pour votre cécité, pour votre cancer. Il a déjà pourvu Jésus-Christ. Il a envoyé
des dons dans l'Eglise. Mais nous sommes incrédules. Croyez-vous de tout votre cœur
que Christ est l'Agneau pourvu dès avant la fondation du monde ?

§25 à 26- Vous, les Allemands, vous cherchez le solide fondement. Je prie chaque
jour pour la réunification de votre pays, et pour que vous soyez conduits par Dieu. Je
suis un bien pauvre serviteur pour vous le présenter. Mais je l'aime, et j'aime mes
frères. Ne soyez pas soupçonneux, cela blesse le Saint-Esprit. C'est pourquoi les
choses ne se passent pas comme voulu. Vous l'avez vu confirmer la Parole, et je ne
veux pas voir ces chaises roulantes. Cela me brise le cœur. Mais je ne suis qu'un
serviteur. Je ne peux qu'apporter  sa Parole et faire ce qu'il me dit. Je sais que ces
choses ne sont pas sa volonté, et qu'il veut que vous soyez en bonne santé.

§27 à 30- [Prière pour que Dieu guérisse les malades]. Prions aussi sur ces mouchoirs qui
représentent des malades. Ce pourrait être votre mère. [Prière].
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§31 à 32- [Enregistrement interrompu]. Si je le pouvais, je guérirais chacun de vous, mais je
ne le peux pas. Jésus lui-même ne le pourrait que si vous croyiez. Dans son propre
pays, il n'a pu faire beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité. Si vous lui
demandiez la guérison ce soir, il vous demanderait de croire qu'il a déjà payé pour
cela. “Si tu crois, tu recevras. Qu'il te soit fait selon ta foi.” Il ne faisait que ce qu'il
voyait le Père lui montrer. Et il est toujours le même.

§33 à 34- Dieu ne m'a pas envoyé prier pour vous, mais pour vous parler de
Jésus, et pour qu'en voyant que je dis la vérité par ses signes, vous puissiez dire que j'ai
dit vrai : “Seigneur, cet homme me dit que tu m'aimes, que tu réponds à la prière. J'ai
vu des choses qui ne se voyaient plus depuis le temps des disciples. Je te crois !” Puis
allez et croyez, et vous guérirez. Nous allons prier pour quelques personnes sur
l'estrade. C'est pour que l'onction débute parmi les gens. Alors la foi augmentera, et il
me parlera comme il parlait à Jésus. Une femme a ainsi touché son vêtement, il l'a su et
l'a repérée : “Ta foi t'a guérie.” Sa foi avait attiré la puissance de Dieu au travers de
Jésus. Voyez s'il ne fait pas la même chose maintenant …

_______________


