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JEHOVAH JIREH (ou : IL A POURVU AU SACRIFICE)
JEHOVAH JIREH (ou : PROVIDED SACRIFICE)
24 février 1956, vendredi soir, Sioux Falls (Dakota du Sud)

Thème central : Il est urgent de se livrer totalement à Christ et de se séparer
des choses du monde, juste avant l'adoption à la bifurcation du temps.

[Titre identique ou similaire: en 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ; en 1956 : le 24.2, le
29.4, le 9.12 ; en 1957 : le 6.1, le 9.3, le 26.3, le 12.6, le 10.8 ; en 1958 : le 27.1, le 17.4 ;
en 1959 : le 26.11 ; en 1960 : le 2.8, le 3.8 ; en 1961 : le 12.2, le 26.2 ; en 1962 : le 5.7,
le 6.7, le 7.7 ; en 1964 : le 2.4, le 3.4, le 4.4]

§1 à 3- J'ai connu le frère Groat, ici présent dans l'auditoire, quand il m'a soutenu alors
que j'étais en dépression après avoir tenu une ligne de prières pendant 8 jours et nuits.
Je ne savais plus si j'étais sur terre ou ailleurs. Il faut rester un mois ou deux pour qu'un
réveil soit fructueux. Merci pour votre accueil. Ce serait bien d'avoir un lieu vaste et des
annonces faites des mois à l'avance. Avez-vous lu le récit de ma vision ? |Allusion à la
vision dite de “la Tente”, décembre 1955]. Je suis sûr que Jésus va l'accomplir.

§4 à 5- Je suis impatient d'entrer dans  cette tente. Ce sera merveilleux. Il le fera
juste avant sa venue. Je ressens que nous avons part à cela ensemble. De même, la
photo de la Lumière [prise le 24janvier 1950 lors d'un débat à Houston] n'a d'intérêt
que du fait du message d'encouragement qu'elle apporte au peuple. Dieu n'a pas
permis qu'elle soit prise seulement à cause de moi, mais pour montrer que nous
sommes ensemble. La Nuée qui guidait les Hébreux, c'était Dieu dans la Paternité.
Puis il s'est montré dans la chair, son Fils qui a dit : “Je viens de Dieu et je retourne à
Dieu” (cf. Jn. 13:3). Dieu en Christ réconciliait le monde avec lui-même (2 Cor. 5:18).
Il s'est assis à la droite de la Majesté, et le Saint-Esprit a été renvoyé sous la même
forme que dans le désert, à nouveau la Colonne de Feu.

§6 à 7- Sur la route de Damas, Paul a rencontré cette Lumière qui l'a aveuglé. C'était
Jésus après sa résurrection. Avez-vous assez de foi pour croire que c'est aujourd'hui
la même Lumière, le même Jésus avec nous, tout le Corps de Christ ? Cette Lumière
a confirmé qu'elle était apparue à la fenêtre |Allusion à la Lumière apparue dans la
chambre le jour de la naissance de W.M. Branham]. Elle est apparue devant des milliers
de gens, des photos ont été prises. George J. Lacy, un expert du FBI, a examiné le
négatif. Il m'a dit qu'un appareil photo n'était pas sensible à la psychologie !

§8 à 9- Il y a six mois en Allemagne [en mai 1955], une fillette aveugle a été guérie, et
la mère a perdu ses souliers en se précipitant sur l'estrade. La fillette voyait sa mère
pour la première fois. Le matin suivant, au déjeuner, on est venu photographier les
pasteurs de différentes dénominations réunis. A 11 heures, on m'a questionné, mais j'ai
répondu que je ne pouvais pas prévoir quand ces choses allaient se produire, mais elles
étaient véridiques. “Que ressentez-vous quand Il vient ?” - “Je ne peux pas expliquer,
car c'est dans une autre dimension.” - “Nous avons noté que vous ne prononciez pas
les noms, mais que vous les épeliez.” Ils savaient que la télépathie ne fonctionne pas
ainsi. Jésus a été traité de Belzébul. “Si seulement vous saviez en quel jour nous
vivons, alors vous croiriez.” C'est alors que la grâce souveraine de Dieu a agi. J'ai dit :
“Le voici maintenant.” Ils ont regardé autour d'eux, mais n'ont rien vu. Mais une
photo a été prise.

§10 à 11- J'ai alors dit : “Cet homme à ma gauche n'a pas mangé car il a un ulcère à
l'estomac. Il vient juste de devenir chrétien. Il est italien, et était le chef de deux mille
communistes.” Il s'est presque évanoui. “Il s'occupe d'un petit orphelinat en montagne
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où il se cache de certains Catholiques”. Sur les photos, on voit l'Ange de l'Eternel
[NDT : sous forme d'une Lumière] descendre puis repartir. Jésus-Christ est partout,
omniprésent et omnipotent.

§12 à 14- Hier soir, je n'ai pas vraiment traité mon sujet, mais je vais essayer de le
finir ce soir. J'aime la Bible, mais je manque d'instruction, et donc je me sers des types.
L'Ancien Testament est merveilleux, c'est l'ombre du Nouveau. L'ombre d'une personne
donne une idée de son aspect réel. Au début de mon ministère, je suis resté un an sur
l'Exode. C'est rempli de pépites. Je suis resté deux ans sur le livre de Job, et une femme
m'a demandé si j'allais le laisser longtemps sur son fumier. Il avait reçu une révélation. Il
était prophète. Après l'avoir mis à l'épreuve, Dieu l'a fait entrer dans l'Esprit. Du
fumier il est passé à la résurrection.

§15 à 17- Un prospecteur doit creuser pour trouver les pépites. Puis il faut les polir,
et alors toutes pointent vers le Calvaire. J'aime prospecter ces préfigurations et ces
ombres. Consacrer la soirée de demain aux malades vous convient-il ? … Amenez les
malades. Venez dès 18h 30 pour avoir une carte de prière. C'est un appel à jeûner pour
demain. Lisons Genèse 22:7 à 8 et 14

“(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 …  (14) Abraham
donna à ce lieu le nom de Jehovah-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la
montagne de l'Eternel il sera pourvu.”

§18- L'Eternel a sept Noms composés de Rédemption. L'un d'eux est : “l'Eternel
pourvoira” pour lui-même un Sacrifice, et il est donc toujours “Jéhovah Jireh”. C'est
là-dessus que Bosworth a eu la victoire lors du débat à Houston contre un Baptiste, et
c'est alors que la photo de l'Ange a été prise. S'il n'était plus Jéhovah Jireh, c'est qu'il
se serait trompé la première fois. Il est toujours le même, et c'est pourquoi tous ces
Noms sont en Christ. Il est aussi “Jéhovah Rapha”, l'Eternel qui guérit, sinon il n'est
pas le Sauveur. Ces Noms sont inséparables.

§19 à 20- S'il n'est pas le même aujourd'hui, alors il s'est trompé en se présentant
comme le Médecin autrefois. Il est infaillible, il est Dieu. La Bible montre que quand
Dieu fait une promesse, il s'y tient si vous la gardez. Elle produira ce qu'il a dit, sinon
ce ne serait pas sa Parole. Avez-vous cette assurance ?

§21- Mon père avait souscrit une assurance pour ses enfants, mais, à l'échéance, elle
n'a rapporté que 2 dollars au lieu des 500 attendus. Quand un ami est venu me
proposer une police pour ma famille, je lui ai dit que j'étais déjà assuré. Mon assurance
est Jésus qui me garantit le salut. “Billy, cela ne t'évitera pas le cimetière.” - “Mais cela
m'en sortira, c'est l'essentiel.” Jésus est mort à notre place, il a été fait péché pour
nous et il est ressuscité pour notre justification. En croyant en son Nom, nous sommes
justes devant lui. Sa police est signée par le Saint-Esprit comme témoin. N'attristez pas
le Saint-Esprit (Eph. 4:30) par lequel vous êtes scellé jusqu'au jour de la Rédemption,
jusqu'à la destination éternelle. Celui qui a promis est fidèle, et nous le verrons face à
face, et nous le connaîtrons comme il nous a connus.

§22 à 23- Hier, nous avons quitté Abraham au chapitre 17 quand il a rencontré “El
Shaddaï” qui signifie “la Poitrine”. Dieu est la Poitrine Nourricière qui est apparue à
un homme centenaire sans force. Il est celui qui donne la Vie et la Force. Les malades
peuvent-ils croire cela ? Savoir par révélation qu'il est notre Force devrait faire marcher
un infirme ! J'ai vu se lever des malades aux membres rongés depuis dix ans par le
cancer. Un démoniaque a la force de cinq hommes. Si le diable peut faire cela, que
ne fera pas le Saint-Esprit à ceux qui se sont totalement abandonnés à lui ? Dire
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que c'est impossible de marcher, c'est ne pas avoir encore reçu la promesse. Laissez-la
s'enfoncer dans le cœur. Prenez Jéhovah comme étant votre Force, et observez. Dieu a
testé Abraham, il vous teste, il me teste souvent. Chaque fils doit être formé,
corrigé et testé.

§24 à 25- Etre châtié n'est pas agréable sur le moment, mais cela donnera le fruit de
justice si vous supportez l'épreuve. Dieu met à l'épreuve. Après lui avoir donné la
Promesse, Dieu a testé Abraham quand il a quitté son pays et les siens. Il a été pèlerin
pendant des années, mais a toujours cru ce que Dieu avait dit. Est-ce impossible
aujourd'hui ? Tous ceux qui ont eu de la valeur dans la Bible avaient pris Dieu au
mot. Le prêtre Zacharie a douté de Dieu lui annonçant que son épouse âgée enfanterait,
alors qu'il avait les témoignages de Sara et d'Anne. Mais Marie a dit : “Qu'il me soit fait
selon ta Parole”. Elle n'a pas raisonné, et elle s'est réjouie, alors que cela n'avait jamais
encore eu lieu. Toutes les “Marie” pourraient-elles avoir cette attitude ici ce soir, sans
mettre Dieu en question ? Si Dieu a parlé, c'est réglé. Il est la Voix et l'autorité
suprêmes en tout.

§ 26 à 27- Abraham a cru, et n'a rien mis en question. Dieu lui a dit qu'il était la
Poitrine, sa Mère. Abraham n'était qu'un bébé malgré ses cent ans. Mais Dieu est Celui
qui donne la Vie : “Nourris-toi de moi, et tu auras la force d'un jeune homme. Reste
avec moi, car je suis la Poitrine. Je peux faire de toi une personne différente, prolonger
tes jours.” Quand Jésus a parlé du serpent d'airain, il faisait allusion à leur révolte
contre Moïse et aussi au pardon et à la guérison des corps. Dieu s'est montré à
Abraham comme El Shaddaï pour le pardon et la guérison. Jésus a été “blessé pour nos
péchés, brisé pour nos iniquités” (Es. 53:5). Satan est vaincu quand les gens ne
comptent plus sur tel ou tel guérisseur, mais sur ce que Dieu a dit. Alors c'est réglé.
L'église et le monde ont besoin de ce pur Evangile.

§28 à 29- Abraham est parti heureux. Mais il y a eu ce conflit avec les bergers de Lot.
Abraham était héritier du monde, mais Lot préfigurait le chrétien tiède qui ne s'est
jamais pleinement abandonné à Dieu. C'est le problème des églises. Ils ont
quitté le monde, ils croient, mais ne se sont jamais livrés complètement. Si seulement
vous saviez ce qu'est cette vie cachée en Christ ! La manne, une figure de l'Esprit de
Christ descendu sur terre, tombait chaque nuit partout. Beaucoup croient qu'il suffit
d'avoir reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est qu'un  commencement. Ils mangeaient, mais
peu après ils avaient encore faim. De même, après une grande réunion de réveil, les gens
retombent et doivent encore se repentir et renouveler leurs vœux. Ils ne sont jamais
heureux. Mais celui qui est dans le lieu très saint, là où est la manne cachée dans un
vase d'or, n'a pas besoin de courir partout. Là, la manne ne vieillit pas, ne manque pas,
et celui qui vit là est toujours vainqueur.

§30 à 31- Dans le parvis, il y avait la lumière du soleil, de la lune et des étoiles.
Mais parfois il y a des nuages et la pluie. Près de l'autel, les gens avaient la justification.
Dans le lieu saint il y avait la sanctification, à la lumière du seul chandelier, sans
dépendre des astres. Mais de temps en temps les lampes fumaient, et il fallait enlever la
suie. Derrière les voiles du lieu très saint, la seule lumière était la gloire de la Shékinah
qui ne diminuait jamais. Là, on peut manger la manne à tout moment, elle ne vieillit
jamais. Abraham vivait cette vie d'abandon et de consécration. Les Méthodistes ont
cru que crier prouvait qu'on l'avait. Les Pentecôtistes ont cru que parler en langues le
prouvait. Ce ne sont que des attributs de l'Esprit. Ceux du parvis mangent certes la
même manne que dans le lieu très saint. Mais, avoir Christ, c'est différent. C'est un
abandon de chaque jour, de chaque heure, une vie dans la Shékinah.

§32 à 33- Lot a marché avec Abraham et il croyait, mais il n'avait pas cette Présence
constante. Abraham n'a pas voulu de dispute, et a pris la bonne décision en laissant Lot
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choisir en premier. “Que Dieu dirige !” Lot, selon l'esprit du monde, a choisi la plaine
irriguée de Sodome où il est devenu un notable. Sa femme appartenait à un club de
couture huppé. Quel mélange, alors que Dieu avait dit à Abraham de se séparer ! C'est
ce que Dieu veut que les chrétiens fassent aujourd'hui : se séparer des choses du
monde. “Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui” (1 Jn. 2:15).
Si vous aimez toutes les femmes, c'est que vous n'aimez pas la vôtre. Il y a une heure
pour la consécration, à une bifurcation du temps. Nous sommes à la 7e bifurcation, où
Dieu sépare l'Eglise.

§34 à 35- Un fils, bien que né dans la famille, devait être adopté dans cette famille
après avoir prouvé qu'il s'occupait bien des affaires du père. Dieu a agi ainsi avec le
Fils, et au sommet de la montagne, son vêtement éblouissait, et la Voix céleste a dit :
“Celui-ci est mon Fils élu : écoutez-le !”(Lc. 9:35). Dieu positionnait son Fils. Il
positionne encore ses enfants dans l'Eglise. Le temps de l'adoption est proche. Quand
le péché a séparé l'homme après la création, les grandes villes et la violence sont
apparues. Voyez aujourd'hui. C'est un signe de la venue du Seigneur. Avant le Déluge,
les hommes avaient aussi commencé à travailler les métaux. Observez les gens devenir
froids et s'éloigner de Dieu. Alors apparaissent les prophètes, les anges , le
surnaturel, juste avant la bifurcation. Il en a été ainsi en Israël : un prophète, un ange,
le surnaturel.

§36- Au temps de la séparation, des anges, des prophètes sont apparus juste avant la
destruction de Sodome. Lors de la venue du Fils, un ange est apparu à Zacharie et à
Marie. Le prophète Jean est venu. Puis Jésus a accompli des miracles. Cela s'est
intensifié jusqu'à la Croix où le ciel s'est obscurci. Au matin, la terre a été si secouée, si
bien que des corps sont sortis des tombes. Puis Joël 2:28 s'est accompli : “Dans les
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos
filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des
songes.” Voyez ce qui se passe aujourd'hui. Il nous a été promis des prophètes, des
guérisons, des lumières dans le ciel, des soucoupes volantes, de l'angoisse parmi les
nations, des raz-de-marée.

§37- Et le signe de la persécution contre nous ? Nous sommes à une jonction, la venue
du Fils de Dieu est proche. Ces choses sont un signal. Adam va réveiller Eve, qui va
réveiller Seth qui va réveiller Noé, et ainsi jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob, jusqu'au
dernier saint. La terre se brisera, et les rachetés seront enlevés dans les airs à sa
rencontre. Lors de cette séparation, à la jonction. Il semblait qu'Abraham n'avait pas
choisi la bonne part. C'est pareil pour vous qui êtes séparés du monde. Vous
moissonnerez au temps voulu.

§38 à 39- Celui qui persévérera sera sauvé. Continuez d'avancer, Dieu sait ce qu'il fait,
pas nous. Nous sommes pressés, mais pas lui. Il a laissé les amis de Daniel aller dans la
fournaise avant de tourner la page. Voyez Abraham et Sara, la plus belle femme du
pays, partir vers un pays aride et vieillir. Juste avant la bifurcation, voyez ce qui se
passe. Dieu est apparu sur terre avec ses anges sous forme d'hommes. J'espère que cela
ne passe pas au-dessus de vous ! Dieu est apparu sous forme d'un homme, dans une
chair, couvert de poussière. Il était peut-être avec Gabriel et Michel. Il a pris de la
poussière dont nous sommes formés, et ils y sont entrés.

§40 à 42- Je suis peut-être fou, mais il faudra vous y habituer. Nous ne sommes qu'un
peu de lumière et quelques atomes réunis. Nous sommes faits de ce que nous
mangeons. Or je mange autant qu'à 16 ans, mais je ne grandis plus, alors que si je
continue de verser de l'eau dans un verre, il va déborder. Mon médecin ne sait pas
expliquer cela. Je n'étais rien, et il ne restera rien des atomes dont je suis fait. Je perd
mes cheveux, mais aucun n'est perdu. Ils seront là où ils étaient avant d'être, car Dieu l'a
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dit. Cela me rend heureux. Ce n'était pas difficile pour Dieu de descendre dans la chair.
Il a mangé et bu. Il avait faim dans ce corps. Ne craignez pas. Notre Père veille sur tout.

§43 à 44- Nous ressusciter, ce n'est rien pour lui. Il lui suffit d'en avoir l'image. Les
gens tiennent à leur corps. Mais ses composants chimiques ne valent que quelques
centimes. Mais on dépense quatre  cents dollars pour un chapeau, alors que notre âme
vaut des millions de mondes ! C'est à vous de consacrer votre vie à Jésus, de l'aimer, de
vous préparer à sa venue. Le corps ne peut ressusciter si l'âme n'est pas née de
nouveau. Pour qu'une voiture avance, aussi belle qu'elle soit, il faut de l'essence.

§45 à 46- Trois Hommes se tenaient là. Abraham était prophète, il s'est prosterné et
les a invités à manger. Dieu accompagné de deux anges est descendu sur terre parler aux
hommes avant la bifurcation, et ils ont mangé du veau et bu du lait. Les hommes ne
croient pas qu'il puisse descendre guérir les malades aujourd'hui. Mais la bifurcation est
là. Même si Zacharie ne croit pas, les paroles de Dieu s'accompliront en leur temps.
“Tu seras muet jusque là.” Certains verront l'Eglise être enlevée, mais ce sera trop tard.
Dieu s'est tourné vers Abraham : “Dans un an, je te visiterai.”

§47 à 49- Il tournait le dos à Sara, mais il a discerné qu'elle avait ri. Elle a failli mourir
de peur en découvrant qui il était. Ils sont allés à Sodome, et Sodome a été détruite.
Notez qu'Abraham semble s'être éloigné de la volonté de Dieu quand il est allé à Guérar,
chez les Philistins, à cause d'une famine. La Bible est une lettre d'amour, et il faut donc
la lire entre les lignes. Je sais lire entre les lignes des lettres de ma femme, car je l'aime.
Dieu a caché des choses aux sages de ce monde, et les révèle aux enfants qui veulent
apprendre. Un diplôme n'est pas nécessaire pour connaître Dieu et avoir la Vie.

§50 à 52- Quand nous aurons la tente, nous prendrons le temps de lire entre les lignes.
Aimez-le et il vous révèlera les choses de la résurrection. Nous voyons ici que Dieu a,
en quelques jours, rajeuni Sara et Abraham. Les cheveux de Sara sont redevenus
noirs, et Abraham n'était plus voûté. Ainsi, malgré leur âge, Sara a pu concevoir,
enfanter et allaiter. Bien qu'âgés de 90 et 100 ans, ils ont pu parcourir une longue
distance.

§53- Abimélec est tombé amoureux de Sara presque centenaire. Elle était plus belle
que les Philistines ! Dieu va de même venir un jour pour vous. Nous avons un
tabernacle qui nous attend (2 Cor. 5:1). Il a prouvé en Abraham, le père de la Promesse,
ce qu'il ferait pour tous ses enfants. Nous sommes la semence d'Abraham. On vivait
certes longtemps à l'époque, mais la Bible dit qu'ils étaient vieux. Sara est morte bien
plus tard (NDT : à 127 ans), et Abraham, remarié, a eu plusieurs fils (Gen. 25:1-2).

§54 à 55- Je me sens bien sur ce chemin porteur d'une espérance. Souvenez-vous de
votre aspect au jour de votre mariage. La beauté est partie, mais ne vous inquiétez pas.
Pensez à la résurrection. On commence à s'affaiblir dès 25 ans, puis viennent les rides.
C'est la mort qui s'est installée. Mais Jésus vient détruire les œuvres de la mort. La
mort sera oubliée à la résurrection. Cette nourriture fait de vous la belle jeune fille ou le
jeune homme que vous serez à la résurrection. Nous vivons dans le négatif, mais lors du
développement, il donnera le positif. Que craignez-vous ? Vous serez à nouveau brun
ou blond. Vous serez ce que vous étiez de mieux. Satan peut prendre le corps, mais ne
peut détruire la Vie qui est dedans. Alléluia !

§56 à 57- J'ai envie de cesser ma prédication ! Si on sème un grain de blé doré, il
donnera un grain doré. Un grain rouge de maïs donnera un grain rouge. Dieu est un Dieu
de diversité. Il a fait des montagnes et des plaines, toutes sortes de fleurs et des
hommes grands ou petits. Il est un Dieu de résurrection, de Vie. Jésus donnera la Vie
éternelle à tous ceux qui viendront à lui et boiront son Sang (Jn. 6:54, etc.). Ayez cette
foi en vous, et observez ce que devient la maladie. Vous ne faites même plus attention
à elle. Ce n'est pas un mythe, mais la Parole. Sara est devenue une jeune mère. Vous
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redeviendrez jeune vous aussi si votre cœur est droit avec Dieu. Celui qui perdra sa vie
la retrouvera. “Celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à
cause de moi la sauvera.” (Lc. 9:24). Perdez votre vie pour lui.

§58 à 59- Dieu a montré ce qu'il ferait à la Semence d'Abraham lors de la résurrection.
La destruction de Sodome, les anges, les prophètes, les prodiges, sont les signes d'une
bifurcation du temps. Nous sommes à nouveau à une bifurcation. Dieu a de nouveau
testé Abraham. Il lui a dit de prendre son fils unique, de le mener au sommet de la
montagne indiquée, et de le tuer. Cela n'a pas ébranlé Abraham. Il avait reçu un fils
comme venu des morts, et croyait que Dieu le ressusciterait d'où il l'avait pris. Il n'a pas
voulu en parler à Sara pour ne pas l'affliger. Il est parti et a marché trois jours.

§60 à 61- Les gens pouvaient marcher trente kilomètres par jour. Ils ont fait plus de
cent kilomètres. Abraham a alors vu au loin la montagne indiquée par Dieu. Il a
demandé aux serviteurs de s'arrêter, et il est parti seul avec son fils obéissant, la
Semence, portant le bois sur le dos. C'était une préfiguration de Christ portant la croix.
Christ est venu par Isaac. Et vous êtes venus par Christ, par le Saint-Esprit. Etant
morts en Christ, nous avons la même promesse, la même Vie, le même Esprit. Abraham
a dit aux serviteurs : “Nous allons revenir”. Comment est-ce possible s'il va tuer son
fils ? C'est cela avoir confiance en Dieu. Il ne savait pas comment cela se ferait. Au
sommet, il a dressé un autel.

§62 à 63- Isaac a demandé où était l'agneau de l'holocauste. “Dieu se pourvoira un
agneau”. C'était l'instant crucial de la décision. En êtes-vous là ce soir ? Tout en
pleurant, il a pris son couteau. Obéirait-il ou non à Dieu ? Il a levé le couteau pour
égorger son fils. Le Saint-Esprit a alors arrêté sa main : “Je sais maintenant que tu
m'aimes”. Et un jeune bélier était là, les cornes prises dans un buisson. D'où venait-il,
si loin de la civilisation, dans cette montagne sans nourriture ni eau ? C'était l'Agneau
immolé avant la fondation du monde. Dieu avait créé un bélier par sa parole pour
répondre à un besoin. Ce n'était pas une vision, le sang a coulé, et le bélier est bien
mort. Abraham a appelé ce lieu “Jéhovah Jireh”.

§64 à 67- Peu importe votre besoin. Dieu a déjà pourvu un bélier pour votre Sacrifice,
il a pourvu un chemin pour la Vie éternelle, pour votre résurrection sans rides, sans
main tordue. Il a pourvu pour chasser votre cancer. [Prière].

§68- Tandis que les têtes sont baissées, levez la main si vous voulez accepter le
Sacrifice pourvu par Dieu. [Appel à la consécration, chant, prière]. Si vous rejetez la
miséricorde, il ne reste que le jugement.

______________


