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JEHOVAH JIRE
JEHOVAH JIREH
17 novembre 1955, jeudi soir, San Fernando (Californie)

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 4- J'ai aimé ces chants par les frères Waermo et Ekberg. Dieu est dans la
musique. J'aime entendre la radio de Dieu, le chant des oiseaux dans mon jardin et à la
campagne, le chant du rossignol après l'orage de la nuit, car il sait que le soleil va
briller. J'aime la nature, elle a été ma première Bible. Tant qu'il y a des gens sauvés ou
guéris, c'est que la porte de la miséricorde est encore ouverte.

§5 à 9- Des tissus qui avaient touché Paul ont été envoyés à des malades. Paul a
trouvé cette idée dans l'histoire de la Sunamite qui avait mis une chambre à la
disposition d'Elisée. Quand son fils est mort d'une insolation, cette femme de foi est
allée chercher le prophète, un représentant de Dieu, de même que Dieu se manifeste
dans l'Eglise aujourd'hui. Elisée n'avait pas été prévenu par Dieu. Un prophète ne sait
rien si Dieu ne le lui révèle pas. Parce qu'elle était devant le prophète, elle a dit : “Tout
va bien”.

§10 à 11- Pensez-vous comme elle, sachant que Christ va passer dans les rangs ce
soir et guérir ces gens sur leur brancard ? J'espère que c'est le bon soir pour cet enfant,
pour cette dame dans son fauteuil roulant, pour chacun de vous. C'est alors qu'Elisée a
ordonné à Guéhazi d'aller poser son bâton sur le corps du garçon. Elisée savait que ce
qu'il touchait, était béni. Mais il aurait fallu que la femme croie cela. Or elle ne croyait
pas en un bâton. Je crois que c'est de là que vient l'idée des mouchoirs. Les gens ont vu
que Dieu était avec Paul, et que ce qu'il touchait était béni. C'était le signe que les gens
croyaient que Dieu s'était manifesté sous la forme de Jésus, que Jésus était sous la
forme du Saint-Esprit et oeuvrait dans son Eglise.

§12 à 14- [Prière sur des mouchoirs et pour la suite de la réunion].
§15 à 18- Demain matin à 7 heures je parlerai devant les “Hommes d'Affaires du

Plein Evangile”, un groupe de gens remarquables et remplis de l'Esprit et répandus
dans le monde entier. Deux ans avant que cela n'arrive en Finlande, j'avais eu une
vision et annoncé la résurrection d'un enfant. Tout s'est passé comme cela avait été dit,
et cela a été attesté devant notaire. Ce soir-là, la rue était bondée, et j'ai été escorté par
des soldats finlandais. Des soldats russes, les larmes aux yeux, les ont embrassés.

§19- Ces communistes, interrogés par des frères, ont dit : “Nous accepterons un tel
Dieu, mais pas ces églises qui prennent les richesses du pays et se conduisent comme
les autres.” Lisons Genèse 22:7 à 8 :

“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils !
Isaac reprit : Voici le feu et le bois ; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) Abraham répondit :
Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux
ensemble.”

Lisons aussi 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.”
§20 à 22- Dans l'Ancien Testament, Jéhovah se montre aux hommes sous sept Noms

rédempteurs : Jéhovah Jiré ou l'Eternel qui pourvoit le sacrifice, Jéhovah Rapha ou
l'Eternel qui te guérit, Jéhovah Manasseh ou l'Eternel ta bannière, etc. Hier soir, nous
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avons vu que Dieu est apparu à Abraham comme étant le Tout Puissant, El Shaddaï, la
Poitrine maternelle, le Pourvoyeur de la vie. Tous ces Noms s'appliquent à Jésus-
Christ, sinon il n'est pas le Fils de Dieu. Le sacrifice a pourvu pour les péchés et pour
la guérison. Il a été élevé pour les mêmes raisons que le serpent d'airain, parce que le
peuple avait rétrogradé, et pour leur pardon et pour leur guérison. Nous pourrions rester
des heures à étudier chacun de ces Noms. J'aime la Parole, elle est la promesse
éternelle de Dieu.

§23 à 25- Chaque promesse de Dieu est vraie. Si votre attitude est bonne, elle
s'accomplira. Un homme m'a dit qu'il ne croyait pas à la guérison divine. J'ai répondu
que c'était seulement pour les croyants. Dieu a appelé Abraham et l'a encouragé
pendant qu'il attendait l'accomplissement. C'est pourquoi vous êtes ici ce soir. La
Poitrine est d'un côté pour la guérison spirituelle, de l'autre pour la guérison physique.
Ce dont vous avez besoin est en Dieu. Toute mère prend son bébé malade sur sa
poitrine et le nourrit chaque jour. Si le cancer vous a rongé, appuyez-vous sur son sein,
nourrissez-vous de la Parole. Avant même d'être rétabli, le bébé est heureux.

§26 à 27- Quiconque vient à Dieu doit croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui le
cherchent  de la bonne façon (Héb. 11:6), en croyant au Sacrifice pour la guérison et le
salut. Il ne saute pas d'une doctrine à l'autre, mais il est rassasié : “Dieu a fait la
promesse, je l'ai acceptée.” J'ai expérimenté cela à l'hôpital avec des régurgitations,
quand les médecins m'ont dit que je ne guérirai jamais, que j'étais fini. Ma femme
pleurait. Il m'est alors apparu à la maison : “Ne crois pas cela, je suis avec toi.” J'avais
un grand sourire, et j'ai dit à ma femme que j'étais guéri. “J'ai faim.” – “Je vais te faire
un bouillon.” – “Fais-moi du jambon frit avec des haricots et des oignons.” Quand
cela passe de l'intellect au cœur, quelque chose se met en place. Je devais seulement
marcher dans la promesse. Rien n'a changé d'abord, mais j'ai repris mon poids, car il
est El Shaddaï.

§28 à 30- Abraham et Sara étaient vieux mais préparaient la layette, et passaient pour
des fous. Mais peu importait ce que le monde extérieur disait, Abraham gardait
confiance;il ne doutait pas par incrédulité. Si Abraham n'a pas douté, alors, nous qui
avons la résurrection de Jésus et sa Présence, et qui disons être la semence d'Abraham,
grandissons dans le Nom de Christ, et croyons Dieu. Si le diable vous conduit au bar,
abandonnez cela. Soyez vainqueur. Dieu a promis. “Je suis trop âgé et Sara est stérile,
mais nous aurons un enfant.” L'âge ne signifie rien pour Dieu. Ils étaient deux petits
vieux courbés et aux cheveux gris. Mais leur foi était de plus en plus forte. Et nous
prétendons être la semence d'Abraham, alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, qu'il était
au bénéfice du sang d'un animal qui ne pouvait ôter le péché, et qu'il ne pouvait arriver
à la perfection sans nous !

§31 à 33- Lot avait choisi la voie facile. Mais la meilleure voie, c'est celle désignée
par Dieu. Trouvez la volonté de Dieu, même si la voie est rude, prenez-la avec le résidu
méprisé. Mais Madame Lot était la présidente de plusieurs cercles féminins, et Lot, un
rétrograde, était devenu maire. Un jour, sous un chêne dans le désert, Abraham a vu
venir trois Hommes. Sans attendre un mois, rempli de l'Esprit, il a reconnu que
c'était le Tout-Puissant avec deux anges. Il l'a adoré. Cet Homme fatigué et couvert de
poussière était Jéhovah, accompagné de Gabriel et de Michel sous forme humaine. Il
les a invités à manger.

§34 à 36- Il a tué son meilleur veau, et Dieu a mangé le pain et la viande, et il a bu. Il
se montrait dans un corps qu'il s'était formé avec des atomes qu'il a amenés à
l'existence et avec son souffle. Etant dans une chair humaine, ils ont eu faim, et ils ont
parlé aux hommes. J'ai dit l'autre jour à ma femme, qui est ici ce soir, que je perdais
certes mes cheveux, mais qu'aucun n'était perdu. Ils sont là où ils étaient avant d'être, et
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ils vont revenir. Je serai un jeune homme. Cet Homme a dit à Abraham ce qu'il allait
faire, et Sara, dans la tente, a ri en cachette. Et, bien que tournant le dos à la tente, il a
discerné qu'elle avait ri.

§37 à 39- Le même Dieu dans la chair a su où était Nathanaël, et il sait tout de vous
ce soir. Il s'était fait chair pour parler comme un homme à Abraham. Au retour du Fils,
il lui suffira d'un mot pour que ceux qui croient en lui revivent. Cessez de le
rapetisser, il est grand ! Voyez ce qu'il a fait à Abraham et à Sara. Il a détruit Sodome
où la perversion était la même qu'aujourd'hui, au gouvernement et partout. La ligne
rouge est dépassée. Mais avant cela, il a rajeuni Abraham et Sara. La grand-mère a
vu ses cheveux noircir. Les rides sous les yeux se sont effacées.

§40 à 43- Dieu a dû rendre Sara fertile, et lui donner un cœur solide, et elle devait
pouvoir allaiter. Il montrait ce qu'il allait faire aux femmes qui croiraient. Ils ont pu
voyager jusqu'à Guérar, à 150 kilomètres. Et le jeune roi Abimélec est tombé
amoureux de Sara, la préférant aux autres filles du pays. Voilà ce dont Dieu est capable
! Il est le Dieu de la résurrection et de la variété. La nature le montre quand les graines
sont mises en terre. Il a créé des paysages variés, des fleurs variées. J'aime passer mon
bras autour de ma femme qui me protège depuis 35 ans, et penser que Jésus va venir.

§44 à 46- Souvenez-vous de votre mariage, et comment vous marchiez alors, tandis
qu'aujourd'hui il y a des rides et des cheveux gris. Un médecin m'a dit en Afrique du
Sud que les Noirs n'étaient pas des humains. J'ai répondu qu'ils avaient une âme
comme nous. Je lui ai fait remarquer que ma vie vient de la nourriture que je mange. Je
lui ai demandé pourquoi, alors que je mange autant qu'autrefois, je ne grandis plus, et
je deviens de plus en plus faible. Pourtant, plus on verse de l'eau dans un verre, et plus
il se remplit. C'est parce que Dieu a voulu les choses ainsi.

 §47 à 48- Et si quelqu'un ne devenait pas un jeune homme de 20 à 25 ans à cause de
Satan, Dieu sait ce qu'il devait devenir, et c'est cette image que Dieu garde. Après cet
âge, les choses se dégradent. Mais ce que vous aviez de mieux est gardé quelque part
pour votre résurrection, car Dieu a l'image de ce que vous serez pour toujours. La mort
ne peut faire plus que de vous mettre en présence de Dieu. Alléluia ! La malédiction de
la mort sera ôtée, et vous retournerez à la perfection ! C'est merveilleux ! Et Sara était
si belle qu'Abimélec voulait l'épouser. Mais Dieu l'en a empêché. Le Dieu souverain
avait fait une promesse à Abraham.

§49 à 50- Abimélec était un homme pieux, alors qu'Abraham avait dit un mensonge,
et aurait dû rester en Palestine. Mais Dieu a cependant dit : “Il est mon prophète. Je
n'écouterai pas ta prière, mais demande-lui qu'il prie pour toi.” Puis l'enfant promis
est né. Même quarante ans après la mort de Sara, Abraham s'est remarié et a eu des
enfants. Dieu nous montre ainsi ce qu'il va nous faire. Il va vous rajeunir. Quand il est
venu avec les deux anges, il a ordonné à de la matière de venir en forme humaine, il est
descendu, il a rajeuni Abraham et a confirmé ce qu'il allait faire. Nous sommes la
semence d'Abraham, en route vers la promesse.

§51 à 53- Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils Isaac âgé de 16 ans. Mais je n'ai
pas le temps de parler de cela. L'Esprit me dit d'arrêter. [Prière]. L'Eternel dans un corps
humain mangeant du veau, Jéhovah entrant dans la flamme du sacrifice devant les
parents de Samson, Jéhovah se montrant de dos à Moïse, tout cela était des
préfigurations. Il demande aux malades de seulement croire. Qu'il nous aide à croire ce
soir.

§54 à 57- Nous avons l'habitude de faire un appel en faisant avancer les gens, mais la
Bible ne le dit pas. Que ceux qui sont loin de Dieu lèvent la main. Une voiture ne peut
rouler sans essence, et vous ne pourrez ressusciter sans l'Esprit de Vie. [Suite de

l'appel]. Peu importe combien vous êtes bon et allez à l'église, si vous n'êtes pas né de
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nouveau, vous êtes perdu. Un jour, à la foire agricole de Louisville, ils ont montré une
machine capable de fabriquer un grain de maïs ressemblant à un vrai grain fait par
Dieu, et avec les mêmes composants chimiques. La seule différence, c'est que l'un avait
un germe de vie et ressuscitait s'il pourrissait. Si le Germe de Vie du Saint-Esprit n'est
pas dans le chrétien, il ne ressuscitera pas.

§58 à 59- [Suite de l'appel, prière pour ceux qui ont levé la main et pour la suite de la réunion].
§60 à 61- Il n'est pas nécessaire d'être sur l'estrade pour être guéri. Quand il se met en

mouvement dans l'Eglise, l'Ange du Seigneur va dans l'auditoire, et il y a plus de gens
guéris dans l'auditoire qu'ici. Ce qui importe, ce n'est pas que je vous touche, mais que
vous le touchiez lui. Un micro est muet s'il n'y a pas quelqu'un qui parle. Je ne suis
qu'un micro muet. Soumettez-vous, et le Saint-Esprit confirmera que Jésus est
ressuscité. Jésus ne faisait rien que le Père ne lui montre d'abord en vision (Jn. 5:19).

§62 à 63- Il a promis que nous le reverrions, que nous ferions les mêmes choses, et
qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Les autres seront très pieux, mais ne le
verront pas. C'est le même groupe que ceux qui l'ont tué. Ils ne veulent et ne peuvent
pas le voir. Ils ont des oreilles, mais ne peuvent entendre. Mais on peut encore le voir
aujourd'hui. Je prie pour que vous repartiez comme Cléopas sur le chemin d'Emmaüs.
Jésus ressuscité marchait avec eux au milieu des fleurs du printemps, et ils ne l'ont pas
reconnu. Il vous a peut-être déjà parlé à l'occasion d'un accident, mais vous ne l'avez
pas reconnu.

§64 à 67- Mais quand il a fait un geste que lui seul faisait, ils l'ont reconnu. Qu'il
fasse ce soir ce qu'il faisait autrefois, et que vous puissiez proclamer vous aussi qu'il est
ressuscité et qu'il est apparu sous cette tente. [Mise en place de la ligne de prière avec les cartes H60

à H75 ; accompagnement musical]. Levez la main tandis que nous chantons “Maintenant je
crois” [Chant]. Un père a dit à Jésus : “Je crois, délivre-moi de mon incrédulité.” L'état
de l'enfant a d'abord empiré, mais, après la crise, Jésus a ordonné qu'on lui donne à
manger. Il est le même ce soir. Tout est possible à celui qui croit.

§68 à 72- Il manque cinq personnes. Mon ministère n'est pas de prier pour chaque
personne. Croyez seulement. … Je ne connais pas cet homme. Quand Nathanaël est
venu dans la ligne de prière, Jésus lui a dit qui il était. Les incrédules ont dit que c'était
du diable. Mais Nathanaël a dit qu'il était le Fils de Dieu, le Roi d'Israël. Quand il a dit
à la Samaritaine qu'elle avait eu cinq maris, elle a su qu'il était prophète, puis qu'il était
le Messie. Si Dieu révèle ce qu'a cet homme, ne sera-ce pas le signe du Messie ?
Beaucoup sont passés à côté autrefois. Ne faites pas comme eux. C'est le jour de sa
visitation. Ce n'est pas moi, c'est un don. Vous qui êtes sur des civières, croirez-vous si
je dis quel est son problème ?

§73 à 74- Si je pouvais guérir les gens, je bondirais partout dans l'auditoire.
Quiconque dit qu'il peut guérir ou pardonner les péchés est un imposteur. Jésus l'a déjà
fait, et nul ne peut le refaire. Il a certes donné le pouvoir de guérir à des hommes, mais
c'était avant le sacrifice à la croix. De même, il a donné à Pierre la clé pour remettre les
péchés, mais la clé a été énoncée le jour de la Pentecôte : “Repentez-vous, soyez
baptisés au Nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le
don du Saint-Esprit.” C'est entièrement l'œuvre de Dieu … Après avoir prêché, c'est un
peu difficile d'entrer dans l'onction de l'ange du Seigneur …

§75 à 76- Je ne sais rien de vous … je vous parle comme Jésus l'a fait avec la
Samaritaine … quand la foi se met en mouvement, quelque chose se passe …
maintenant même vous le ressentez … une Lumière entre nous deux … vous avez été
guéri l'autre soir … vous êtes ici pour une autre personne … votre fille … et aussi votre
femme qui est ici … votre fille n'est pas ici, elle habite un pays plat avec des champs
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de blé … le Kansas … un problème nerveux toutes les deux … votre nom est Brown
… elle va guérir, et votre femme aussi …

§77 à 78- Loué soit le Seigneur ! Ayez foi en Dieu ! Madame, croyez-vous ? … seul
Dieu peut vous donner ce que vous désirez … Le jeune homme assis là … un problème
à la tête à cause d'une blessure, et en outre vous avez un chagrin … une ombre noire …
vous avez perdu votre femme … vous êtes guéri, Dieu a honoré votre foi. Vous voyez
bien que la foi suffit. … Cela se déplace encore dans l'auditoire ... cette dame au
second rang avec un mouchoir sur la bouche … une maladie de peau … croyez-vous
qu'il va vous guérir ? … la dame derrière, avec une veste rouge … votre foi vous a
guérie …

§79 à 81- Sœur, vous priez pour cet enfant … continuez de croire. Si seulement je
pouvais exprimer ce que je ressens ici ! Chacun devrait croire en cet instant ! Le
Seigneur Jésus est ici. Cela m'affaiblit … vous voyez la sueur sur ma main … c'est sa
Présence, les visions … de même, de la vertu est sortie, non pas de Dieu qui était en
Jésus, mais du corps physique du Fils de Dieu. Si vous croyez de tout votre cœur, vous
pouvez être exaucés. Quant à vous, sœur, croyez-vous que je suis serviteur du Seigneur
Jésus ? Je suis ici parce qu'il m'a envoyé. Croirez-vous s'il me dit pourquoi vous êtes ici
? … une ombre près d'elle … la puissance de l'ennemi … une tumeur, et aussi un
problème digestif … la tumeur est à la tête … [Imposition des mains et prière d'exorcisme au Nom

de Jésus-Christ]. Allez, et réjouissez-vous.
§82- Là … un problème rénal … croyez-vous qu'il vient de vous guérir ? … Vous

avez levé la main juste à temps, allez, et oubliez ce que vous aviez. … L'ange du
Seigneur est au-dessus de cette hispanique … approchez, … il y a tant de gens qui
prient … vous souffrez du cœur et des nerfs, et aussi d'anémie … votre cœur va mal
surtout après un repas … à cause de gaz dans l'estomac … votre état nerveux est
normal à votre âge … vous avez parcouru 150 kilomètres pour venir … d'une ville
appelée Ontario en Californie … allez, vous êtres guérie.

§83 à 84- Madame, croyez-vous que je suis son serviteur ? que Jésus confirme sa
résurrection en ces temps de la fin ? Que c'est le vrai Saint-Esprit ? Vous êtes venue
pour une autre personne … vos deux parents sont décédés récemment … vous êtes
venue pour un homme infirme, qui marche avec des béquilles … un frère dans un pays
froid et boisé … l'Indiana … envoyez-lui ce mouchoir … et il y a aussi son état
spirituel … vous lui avez parlé de la nécessite d'être baptisé … dites-lui de croire …

§85- Un esprit appelle dans l'auditoire … les démons sont en sympathie entre eux …
ils veulent du renfort pour faire douter cette femme, et elle repartirait dans le même
état … mais si l'ange du Seigneur peut la garder jusqu'à la vision, alors elle croira et
elle recevra … oui, …un état bronchitique … et vous là-bas, avec une bronchite aussi,
avec le pull à damier … cela s'illumine … vous avez aussi un problème rectal ... des
hémorroïdes … ne doutez pas.

§86 à 87- Vous n'êtes pas d'ici … mais de Moore Park, Californie … vous êtes Ethel
Stevens … je vous vois relever votre courrier à la boîte n° 234, … allez, et ne doutez
pas. … Là-bas au bout de l'estrade, allez, et dites que vous n'avez plus d'arthrite …
Sœur, c'est peut-être un abcès … une perte de sang féminine … l'abcès va se dessécher,
croyez de toute votre cœur … - … Vous êtes dépressive … je vous vois essayer de
quitter une chaise … de l'arthrite, allez, et louez Dieu, c'est fini … - … Madame, vous
devez être opérée d'une tumeur … [Imposition des mains et très courte prière] … - … Madame,
vous avez  eu une impression curieuse dans la ligne de prière … vous êtes guérie …

§88- Monsieur, vous allez mourir si vous restez sur cette civière … si vous croyez,
levez-vous au Nom de Jésus-Christ, et rentrez chez vous … Alléluia ! Louange au
Seigneur ! Levez-vous tous et acceptez Jésus comme votre Médecin [Prière].
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