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JEHOVAH JIREH
JEHOVAH JIREH
9 décembre 1956, dimanche soir, Brooklyn (New York), 112 minutes

Thème central : La semence d'Abraham doit faire confiance à Dieu quoi qu'il
arrive, comme le faisait Abraham.

[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- Quelle joie de travailler avec le frère Hutchinson ! Il y a des années que
j'attendais cela. Je lui avais demandé de ne pas me faire d'offrande. Je n'ai pas de
station radio ou télé, et j'utilise des journaux qui m'acceptent, tels que “The Voice of
Healing” du frère Boze. Je ne suis pas assez instruit pour écrire des articles, et je sers
donc le Seigneur avec d'autres moyens. Une station radio ou télé me coûterait des
milliers de dollars par jour. Avec de petites réunions, je peux rendre visite aux églises
et avoir des amis partout. Je n'ai jamais demandé d'offrande. Quand j'étais pasteur
baptiste, j'entretenais ma famille avec mon travail de garde chasse.

§4 à 6- Un soir, à l'époque de la dépression, pour boucler une fin de mois difficile, j'ai
annoncé à mon épouse que j'allais demander une offrande à l'église. Elle a répondu :
“Je vais aller voir cela !” Un diacre a fait passer mon chapeau. Mais quand une vieille
sœur, qui priait sans cesse pour moi, a tiré son porte monnaie de dessous son tablier
pour trouver quelques pièces, j'ai annulé la quête : “C'était seulement pour vous
tester.” Un vieux frère à la longue barbe, du nom de John Ryan, m'a donné sa
bicyclette. Je l'ai repeinte et revendue pour 5 dollars. Je n'avais plus besoin d'offrande !

§7 à 11- Cet argent ira au service du Royaume. Dieu vous le rendra de différentes
façons. Nous partirons à 3 heures demain matin pour l'Indiana. J'espère que la route ne
sera pas glissante. Puis nous irons à Parkersburg en Virginie Occidentale, puis à
Cleveland au Tennessee, puis à Lima en Ohio. Le jour vient où nous nous reverrons, où
le combat sera terminé, et où Dieu essuiera toutes larmes. Merci encore pour tout. Priez
pour moi. Priez quand vous apprendrez que je vais à l'étranger, car vous ne pouvez
imaginer ce qu'il faut affronter, l'opposition des sorciers, etc.

§12- Lisons Gen 22:7,8 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 Jehova Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la
montagne de l'Éternel il sera pourvu.”

§13 à 14- [Prière].  Le thème ce soir est “Jéhovah Jireh”, l'un des 7 Noms composés
du Rédempteur. Ces Noms indiquent ce que Jéhovah est pour son peuple.

§15 à 16- Tous ces Noms ont été réunis en un seul corps : Christ-Jésus. Il est
Jéhovah Jireh, l'Eternel pourvoira, il est Jéhovah Rapha, l'Eternel te guérira, il est la
Bannière, le Bouclier, etc. Nous arrivons ce soir au sommet de la vie d'Abraham. Il
avait promis un enfant à Abraham, quand il avait 75 ans, et avait fait une Alliance
inconditionnelle avec lui. Quand Dieu fait Alliance avec  un homme, ce dernier la
rompt toujours. Dieu a donc fait Alliance avec Abraham en lui disant : “J'ai déjà tout
fait”. C'est achevé et sans condition. L'Alliance était aussi avec la semence d'Abraham.
Sa semence physique était le peuple juif, et l'Alliance devait demeurer dans le pays de
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la Promesse.
§17- L'église des Nations est l'olivier sauvage greffé. Selon Paul, le vrai Juif, la

semence d'Abraham, c'est celui qui l'est intérieurement [Rom. 2:29]. Ceux qui sont nés
en Christ ont revêtu la semence d'Abraham, et sont héritiers selon la promesse. La
semence d'Abraham désigne Isaac et, au travers de lui, Christ qui a donné sa vie en
rançon pour nous, et qui nous a renvoyé le Saint-Esprit qui nous donne la foi qu'avait
Abraham avant sa circoncision. Il a cru, cela lui a été imputé à justice, et Dieu lui a
donné le signe de la circoncision en confirmation de l'acceptation de sa foi.

§18- Quand nous croyons Dieu de tout notre cœur et que nous acceptons son Fils,
quand Dieu reconnaît la réalité de cette foi, il envoie le Saint-Esprit de la promesse
et nous scelle jusqu'au jour de la rédemption. Cela ôte toute peur ! Il n'y a rien de
négatif [NDT : le sens semble être : “rien d'incertain”] dans le christianisme, tout est
déjà achevé. La guérison et le salut ne viennent pas de ce qu'un homme peut faire,
mais de ce que Dieu a fait. Votre foi est en cette œuvre achevée de Christ qui a
racheté, par sa mort expiatoire et substitutive, tout ce qui avait été perdu par la chute. Il
est mort et ressuscité pour notre justification.

§19- Il est à la droite de Dieu et il intercède sur la base de ce que nous professons.
Peu importe combien vous priez, ou criez, ou pleurez, ou agonisez, il faut
l'accepter, le croire et le confesser par la foi. Dieu ne peut agir avant que vous
n'agissiez. Il intercède sur la base de notre foi en l'œuvre achevée. C'est le
fondement de la guérison divine.

§20 à 21- Si quelqu'un ne croit pas en la guérison divine, il passe à côté des
bénédictions qui peuvent être reçues en croyant l'Evangile. Un jour j'ai dû aller dans un
studio pour une prise de photo, et, parce que je ne suis pas très instruit, ils s'étaient
arrangés pour que mon manager ne soit pas présent. Un jeune pasteur baptiste m'a dit :
“je vous admire, mais je ne crois pas en votre théologie sur la guérison divine.” – “Ce
n'est que pour les  croyants.” – “Prêchez-vous la guérison sur la base de la
Rédemption ?” – “Toute bénédiction rédemptrice est dans l'œuvre expiatoire, comme
énoncé par Esaïe 53.”

§22 à 23- “Je peux vous prouver par les Ecritures que c'est du passé. Esaïe 53 a été
accompli en Matthieu 8 quand Jésus a guéri des malades et il a cité Esaïe.” – “Cela
s'est passé un an et demi avant l'expiation. Selon vous, la puissance était donc plus
grande avant l'expiation qu'après !” Il a alors employé des mots savants, et j'ai dit :
“Je n'ai pas le don d'interprétation. Je ne comprends que les mots de la Bible.” Je lui
ai alors demandé s'il croyait Marc 11:24 : “Tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” – “C'est dans la Bible,
mais cela n'appartient pas à l'expiation.”

§24 à 25- Je lui ai alors raconté l'histoire d'un condamné à mort à qui le roi avait
demandé quel était son dernier souhait avant d'être exécuté. Il a demandé un verre
d'eau, mais sa main, tremblante de peur, ne pouvait prendre le verre. Le roi lui a
demandé de se ressaisir, car il ne pouvait lui ôter la vie tant qu'il n'avait pas bu.
Aussitôt, le condamné a pris le verre et l'a vidé à terre ! “Que devait faire le roi, qui
était un homme d'honneur, puisque ses paroles s'opposaient à sa loi ?”

§26- “Le roi avait commis un lapsus !” – “Selon vous, Dieu a donc commis lui aussi
un lapsus en mettant ce verset dans la Bible, mais non dans l'expiation !” La guérison
divine est dans l'expiation, elle est pour quiconque, mais elle est fondée sur la foi en
l'œuvre achevée de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons vu que les
agneaux préfiguraient l'Agneau. Le sang animal couvrait le péché, mais ne l'ôtait pas.
C'est pourquoi les saints de l'Ancien Testament allaient après leur mort dans un lieu
appelé le Paradis.

§27 à 28- Quand Jésus est mort, le péché a été, non pas couvert, mais expulsé. Jésus a
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alors vidé le Paradis et emmené des captifs. Après la résurrection, ils sont apparus dans
la ville à plusieurs [Mt. 27:53]. Aujourd'hui, à notre départ, nous allons dans la
Présence du Père en attendant la seconde venue du Seigneur. Dieu a déjà tout fait.
Nous avons vu qu'Abraham appelait les choses qui ne sont point comme si elles étaient
parce que Dieu avait parlé. Si vous avez la promesse de Dieu, croyez-la quelles que
soient les circonstances. Si vous êtes des enfants d'Abraham, et non pas des enfants
des dénominations, vous  croirez chacune des promesses de Dieu quoi qu'en disent les
autres.

§29- De même que Dieu a demandé à Abraham de se séparer de ses proches pour
aller avec des gens bizarres parlant une langue bizarre, celui qui devient chrétien doit
se séparer de toute association avec le péché. “Sortez du milieu d'elle mon peuple !”
C'est une marche différente et individuelle, entre Dieu et vous seul. Quinze ans après la
promesse, rien ne s'était passé. “Gloire à Dieu, nous aurons un enfant de toute façon.
Dieu l'a dit.”

§30- Un jour, Abraham a demandé si c'était Eliézer de Damas qui serait son héritier.
Dieu a répondu que l'héritier serait de son sang. Dieu a confirmé l'Alliance avec un
serment. Pour cela il a pris une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, soit deux
femelles, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe [Gen. 15:9]. Seuls les deux
oiseaux n'ont pas été partagés en deux : ils représentent la guérison divine. A toutes les
époques Dieu a prévu pour son peuple la guérison par grâce, sans recours aux œuvres.
Il en a été ainsi avec le serpent d'airain et à la piscine de Béthesda. Jusqu'au coucher du
soleil, Abraham a dû chasser les oiseaux de proie qui s'abattaient sur les morceaux.

§31- Au coucher du soleil, un profond sommeil est tombé sur Abraham : Dieu le
mettait hors du jeu, car c'est Dieu qui allait agir pour sauver ceux qui le voudraient.
Dans son sommeil, il fut assailli par les ténèbres et l'épouvante : la mort, par laquelle
passe tout homme. Puis il a vu une fournaise fumante : tout homme étant né dans le
péché mérite d'aller en enfer. Il n'y a rien de bon en nous.

§33- Après la mort, puis l'enfer, il a vu une flamme, une Lumière, passer entre les
morceaux  [Gen. 15:17], pour faire Alliance : un jour, par la Semence promise, Dieu
confirmerait l'Alliance avec tous les peuples, Abraham étant “père des nations”.
Abram est devenu Abraham. En Amérique, pour conclure une Alliance ou un contrat,
on se serre la main, et l'accord est scellé.

§34 à 35- Au Japon, on se jette une pincée de sel. Mais au temps d'Abraham et
jusqu'au temps de Jésus, les contractants se plaçaient entre les morceaux de l'animal
sacrifié, et on déchirait en deux la feuille sur laquelle le contrat était rédigé. Chacun
prenait un des deux morceaux du contrat. Ces deux morceaux coïncidaient.  Serment
était fait que celui qui romprait le contrat subirait le sort de ces animaux. Au Calvaire,
Dieu a de même déchiré Jésus : il a élevé son corps à la droite de son Trône et a envoyé
le Saint-Esprit à l'Eglise. Le Périple de l'Alliance doit avoir le même Esprit, celui de
Jésus-Christ, pour coïncider avec le Corps. L'Esprit est sorti du Sang.

§36- Il faut donc naître de cet Esprit, sous peine de ne pas faire partie de
l'Alliance. C'est le baptême du Saint-Esprit qui vous place dans l'Alliance, qui vous
scelle de l'Esprit de la promesse. Ephésiens 4:30 déclare : “N'attristez pas le Saint
Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.”
Abraham a alors été fortifié, et il a appelé les choses qui ne sont point comme si elles
étaient.

§37 à 38- En Genèse 17:1, Dieu s'est présenté comme El Shaddaï, le Tout-puissant.
Le terme hébreu signifie le Dieu aux Mamelles, pour les iniquités et pour les maladies.
Dieu disait ainsi à Abraham : “Appuie-toi sur ma Poitrine, nourris-toi de mes
promesses et je te fortifierai.” Il est encore El Shaddaï ! Si vous avez un cancer,
appuyez-vous sur son Sein, sur les promesses éternelles de l'Ancien et du Nouveau
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Testament. Il est le même qu'au temps d'Abraham. Se nourrir ainsi des promesses de
Dieu, c'est se nourrir de sa Force : sa Parole est sa Force.

§39 à 40- Vous vous nourrissez de sa Force : “Je  crois que le Sang de Jésus me lave.
Je  crois qu'il me guérit maintenant.” Il est le Pourvoyeur de la Force, et en outre
l'enfant trouve la Paix en se nourrissant. Un vrai fils d'Abraham, né de l'Esprit, se
rassasie de savoir que Dieu tient parole. Il ne s'agite pas, il repose sur la promesse et se
nourrit de Dieu. Si vous êtes trop faible pour abandonner ceci ou cela, si vous êtes
malade, appuyez-vous sur la promesse et nourrissez-vous. Il suffit que Dieu ait fait la
promesse. Abraham s'est nourri et Dieu lui a donné une nouvelle jeunesse alors que
tout semblait contre lui.  Pendant ce temps Lot prenait du bon temps dans les grandes
églises de Sodome, Madame Lot fréquentait les clubs.

§41- Abraham et Sara, vivant sous leur tente, avaient 100 ans et 90 ans, mais ils
étaient dans la volonté de Dieu. Peu importe où on est, dès lors qu'on est dans la
volonté de Dieu. Alors qu'Abraham ne cessait de se nourrir de la promesse, trois
hommes poussiéreux sont arrivés. Abraham n'a pas eu besoin de dix réunions pour
comprendre qu'il s'agissait d'Etres surnaturels revêtus de corps d'hommes. Voulant être
béni par leur présence, il les a invités à s'arrêter pour manger.

§42 à 43- Il a su intérieurement qu'ils n'étaient pas des hommes ordinaires. Il s'est
empressé de faire préparer un veau, du lait, du pain et s'est assis en face d'eux. L'un
d'eux était le Tout-Puissant. Demeurez dans la volonté de Dieu et vous verrez Dieu.
C'était Dieu accompagné de deux anges. Il a pris du pétrole, de la lumière cosmique, du
calcium, a soufflé et a demandé à Gabriel et à Michel de s'y glisser. Dieu, étant dans la
chair, a eu faim. Vous qui ne mangez pas de viande, notez qu'il a mangé du veau et bu
du lait.

§44 à 45- La résurrection ne posera aucun problème à un Dieu capable de réunir des
atomes en un instant, de s'y glisser et d'en repartir. Il n'y a pas à s'inquiéter de la mort.
Quand je perds mes cheveux, ils  sont là où ils étaient avant que je ne les porte, et ils
m'attendent. Et quand mon corps ne sera plus, il sera encore. Dieu parlera, et le corps
jaillira de la terre à la résurrection. Les deux anges sont allés vers Sodome tandis que le
Tout-puissant est resté avec Abraham et l'a béni avant de disparaître. Que cela vous
réconforte.

§46 à 47- La Bible est une lettre d'amour. Peu importe combien vous êtes diplômé, on
ne connaît pas la Bible tant que le Saint-Esprit ne la révèle pas. “Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux
intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants”  [Mt. 11:25]. Il faut être
humble. C'est une lettre secrète d'amour à l'Eglise. J'aime tant ma femme que je sais
lire entre les lignes quand elle m'écrit. L'important, ce n'est pas votre savoir, mais votre
amour pour lui et son amour pour vous. Ce qui est derrière les mots est révélé par le
Saint-Esprit. C'est une question d'amour entre vous et votre Créateur. Il vous
révélera sa Parole selon vos besoins.

§48 à 50- Quand  Dieu a annoncé que Sara allait enfanter pour confirmer l'Alliance,
Sara a ri.  Dieu l'a su, alors qu'il tournait le dos à la tente. Elle a eu peur : “Je n'ai pas
ri.” – “Si.” Dieu a alors fait à Sara et à Abraham ce qu'il va faire un jour à tous leurs
descendants par la foi en Christ. Selon la médecine, se nourrir renouvelle la vie, les
cellules du sang. Or je mange de plus en plus, mais cependant mon corps diminue,
alors que si on verse de l'eau dans un vase, il se remplit de plus en plus.

§51 à 52- C'est parce que nous avons rendez-vous avec la mort. A l'âge de 22 à 25
ans, la mort s'installe, les rides apparaissent, le dos se voûte. Dieu a dit qu'il en serait
ainsi. Mais le christianisme est fondé sur la résurrection, et non sur un remplacement.
Jésus est sorti de la tombe avec les cicatrices aux mains. Les cheveux noirs ici-bas
seront noirs dans la vie future. Seule la vieillesse disparaîtra. C'est ce qui est arrivé à
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Sara et à Abraham. Il fallait cela pour qu'ils aient cet enfant à l'âge de 100 et de 90 ans.
§53 à 55- Sara était âgée et stérile. Dieu a dû faire un miracle. Il a fallu qu'elle

devienne fertile, que le cœur soit fortifié pour qu'elle ait la force d'enfanter, et qu'elle
puisse allaiter. En quelques jours, Dieu a fait de Sara et d'Abraham des jeunes gens.
“Tu n'est plus voûté !” – “Tu es toute jolie !” C'est entre les lignes, même si cela
semble une folie. Ils ont fait un voyage de 150 kilomètres pour aller jusqu'à Guérar !
Là, le jeune roi Abimélec est tombé amoureux de Sara plutôt que des belles Philistines
! Sara avait retrouvé ses 20 ans !

§56 à 58- Le roi a fait revêtir des plus belles robes cette beauté de 100 ans ! La veille
du mariage, Abimélec, un homme pieux, s'est mis en prière, et le Seigneur lui est
apparu : “C'est la femme d'un autre.” – “Je suis honnête, elle m'a dit que c'était son
frère.” – “C'est pourquoi je veux t'empêcher de pécher  contre moi.” Abraham avait
menti et livré sa femme ! Il n'y a pas de petit mensonge, tous sont gros et noirs. “Cet
homme est mon prophète, rends-lui sa femme. Il priera pour toi, sinon tu mourras et
ton royaume sera détruit.” … [Enregistrement interrompu].

§59- Sara a enfanté Isaac qui a épousé Rébecca à 45 ans.  Notez qu'Abraham, après la
mort de Sara, a encore épousé une femme qui lui a donné 7 fils et des filles ! Grâces
soient rendues à Dieu qui dévoile ces choses par le baptême du Saint-Esprit pour
fortifier son peuple ! Peu importe donc votre âge : si vous êtes de la semence
d'Abraham, vous allez redevenir de jeunes couples. C'est sa promesse avec un serment.

§60- Pourquoi auriez-vous peur ? Peu importent leurs bombes : nous serions dans la
gloire avant que leur poussière ne retombe. Prenez seulement Dieu au mot, croyez avec
une foi d'enfant. Isaac avait 12 ans quand Dieu a parlé à Abraham : “Cet enfant doit
être la bénédiction du monde. Conduits-le au lieu que je te montrerai, et tue-le pour
moi.” Mais Abraham n'a pas vacillé au sujet de la promesse.

61 à 62-  Il n'a rien dit à Sara de peur qu'elle ne comprenne pas. Il est parti au matin
avec Isaac, et Sara a dit au-revoir à l'enfant. Ils ont marché trois jours, soit environ 40
kilomètres, et il a vu une montagne au loin. Dieu lui a dit : “C'est elle.” Il a placé le
bois sur le dos d'Isaac, une préfiguration de Christ. Voyez sa foi : il a demandé aux
serviteurs d'attendre leur retour, alors qu'il allait le tuer ! Il n'a pas hésité, il  a cru Dieu.
“Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra-
t-il par une sorte de résurrection.” [Héb. 11:19].

§63 à 64- Isaac, portant le bois sur lequel il devait mourir, est arrivé au sommet, huit
siècles avant Golgotha. “Où est l'agneau du sacrifice ?” – “Dieu pourvoira l'agneau
pour l'holocauste.” Il a attaché Isaac sur l'autel, écarté les cheveux, et, la gorge nouée,
a pris son couteau. C'est alors que le Saint-Esprit a pris sa main et l'a arrêté. Et un jeune
bélier est alors apparu, les cornes emmêlées dans un buisson. Abraham l'a tué. D'où
venait ce bélier, loin de toute civilisation, au sommet d'une montagne sans eau, dans
une région habitée par des bêtes sauvages ?

§65- C'était Dieu qui pourvoyait lui-même au sacrifice. Dieu a parlé et amené à
l'existence un agneau. Il peut pourvoir à tout ce qui lui est nécessaire.  Il peut donner ce
soir la preuve que son Fils est ressuscité, afin que votre âme soit scellée pour le Ciel ou
pour l'enfer. Si vous avez soif, il peut vous désaltérer. Il y a des Eaux pour répondre à
la soif. “Si je fais les œuvres de mon Père, croyez-moi … Croyez du moins à cause de
ces œuvres.” [cf. Jn. 14:11].

§66- Quelles étaient ces œuvres du Père ?  Selon Jean 5:19 “le Fils ne peut rien faire
de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils
aussi le fait pareillement.” Christ a dit que nous ferions les mêmes choses que lui, et
qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui
et éternellement.  Dieu a pourvu un agneau pour faire face à la situation d'alors. Il est
toujours Jéhovah Jireh. Le même Agneau, Jésus-Christ, est pourvu ce soir pour faire
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face à la situation de l'église en cette heure cruciale, alors que notre nation, la plus
grande sous le ciel, est en train de tomber.

§67 à 68- Il ne reste que des ruines des royaumes d'Egypte et d'Alexandre. Il en ira
ainsi pour chaque nation. Le mortel doit s'effacer devant l'immortel. Nous cherchons la
Cité dont Dieu est l'architecte et qui n'est pas faite de main d'homme. Dans mon
enfance j'admirais un grand chêne, mais il n'en reste qu'une souche. Mon père, un
bûcheron, pouvait jeter un tronc d'arbre dans un camion sans effort, et quand il se lavait
les mains à côté de notre cabane en rondins, je voyais ses muscles rouler. Je croyais
qu'il vivrait jusqu'à 150 ans, mais il est mort à 52 ans. Nous n'avons pas de Cité
permanente ici.

§69- Hier je jouais aux billes et bientôt je serai peut-être un centenaire courbé
retournant à la poussière. Nous sommes sur terre en tant que témoins de Dieu. Lors
de la résurrection de cette génération, je témoignerai de vous car je vous ai prêché.
Toutes les nations tremblent, mais il y a un seul espoir.

§70- Nous arrivons à la fin de la route. Aucun général ne peut empêcher le massacre
dû à la cigarette et à la boisson. Vous vous poussez vous-mêmes vers l'enfer, et vous le
savez. Vous êtes sans excuse. Mais avant de déverser son jugement, Dieu a pourvu une
porte de salut pour quiconque le désire. C'est votre heure, même si vous ne me croyez
pas parce que je suis sans instruction. Ne considérez pas le messager, mais le message.

§71 à 72- [Prière] … L'heure est proche, nous voyons des nations se dresser contre
des nations, des signes dans les cieux, des soucoupes volantes, la terreur des hommes,
des vagues géantes, les Juifs sont de retour en Palestine … [Suite de la prière ; prière
sur des mouchoirs] …

§73 à 74- [Deux messages en langues interprétés]. Vous avez entendu : ils ne
pouvaient pas croire, malgré les miracles, à cause de la dureté de leur cœur. Ils avaient
des yeux et ne pouvaient pas voir. Nous sommes ce soir dans la Présence de Jéhovah
Dieu. Je veux que cela soit réel pour vous. Le christianisme est la seule religion
pouvant prouver que son fondateur est vivant. On ne peut pas compter seulement sur
des tracts ou sur la psychologie. Jésus a dit que nous ferions les mêmes œuvres.  C'est
sur ce point qu'un musulman avait défié le Dr. Reedhead : “Mahomet n'a promis que la
vie après la mort, alors que Jésus a promis que vous feriez les mêmes œuvres que lui
après sa résurrection. Nous attendons de voir cela pour vous croire.”

§75- L'Eglise a failli à sa mission. Humilions-nous devant Dieu, il est tenu par sa
Parole. Alors que les disciples étaient en danger dans la tempête, ils ont vu arriver
Jésus et ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur de la seule chose qui pouvait les
sauver. L'Eglise agit de même ce soir.  Après sa résurrection, il est apparu à deux
disciples qui ne l'ont pas reconnu.

§76- Après son ascension il est apparu à Paul. Il a vu une Colonne de Lumière qui l'a
aveuglé. Le même Jésus a été photographié, car le prophète a annoncé que vers le soir
la lumière apparaîtrait, après une journée qui ne serait ni jour ni nuit [Zac. 14:7]. Le
Saint-Esprit s'est levé en Orient, et l'église est allée d'Est en Ouest, avec la civilisation.
Durant ce temps, nous avons eu juste assez de Lumière pour croire en Christ comme
Sauveur personnel. Mais au temps du soir, la même preuve du Saint-Esprit est
déversée à l'Ouest, pour achever le Corps.

§77-  Les deux disciples qui se rendaient à Emmaüs ont été abordés par un homme
d'apparence ordinaire, le même qui avait parlé avec Abraham. Il leur a parlé des
Ecritures et ils ont été intéressés. Quand ils sont arrivés à l'auberge, il a semblé s'en
aller. Il semble parfois qu'il passe sans s'arrêter près de nous, mais soyez patient, il
s'arrêtera. Ils ont insisté pour qu'il reste. Faites-le vous aussi : “Entre, demeure en moi,
j'ai besoin d'aide.” Demandez-le calmement, sans vous exciter.

§78 à 79- Une fois la porte fermée, ils ont commandé du pain, et ils ont alors vu Jésus
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ressuscité faire comme il avait fait avant la crucifixion. Ils l'ont alors reconnu à cause
de cela. Il avait dit : “Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde”. Il ne peut pas
revenir corporellement. Paul l'a vu dans une Lumière, et c'est encore ce qu'il est
aujourd'hui. Il est venu de la Lumière. Il était la Colonne de Lumière qui
accompagnait Israël. C'était l'Ange de l'Alliance, Jésus lui-même. Moïse a préféré
l'opprobre de Christ aux richesses d'Egypte. Christ était dans la Lumière. “Je viens de
Dieu et je retourne à Dieu. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père qui est en
moi.” Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même.

§80- Dieu est en nous, réconciliant le monde avec lui-même. Son corps physique est
dans la gloire, mais son Esprit est ici pour faire ce qu'il faisait autrefois. Or il n'a
jamais prétendu guérir les malades : “Ce n'est pas moi, c'est le Père en moi. Je ne peux
rien faire de moi-même.” A Béthesda, il est passé au milieu des malades et n'en a guéri
qu'un seul. On le critiquerait s'il agissait ainsi à Brooklyn ! “Le père doit d'abord me
montrer ce que je dois faire. Ce que je vois le Père faire, je le fais.”

§81 à 83- Quand Jésus a dit à Philippe, qui se tenait dans la ligne de prière ou dans
l'auditoire, qu'il était un croyant et qu'il l'avait vu sous un arbre en train de prier,
Philippe a reconnu le signe du Messie : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d'Israël !” Un
jour, une femme l'a touché par derrière, au milieu de la foule, et il a senti qu'une force
était sortie de lui. Il s'est retourné et a repéré la femme : “Ta foi t'a sauvée.” Elle était
guérie. Sa foi avant attiré le Don de Dieu vers elle, pour répondre à son besoin. Vous
pouvez le toucher ce soir, car il est un Grand Prêtre qui peut être touché par nos
faiblesses. Croyez-vous que tout ce qui se rapporte à votre guérison a déjà été acquis
par le Sacrifice ? Comment pouvons-nous le toucher ? Il faut une démonstration de
sa résurrection, car l'œuvre est déjà accomplie.

§84 à 85- Voyez si vous pouvez le toucher ce soir et croire. S'il montre ce soir la
même chose qu'autrefois, combien se livreront à lui pour le servir et abandonneront le
péché ? … Levez la main … [Prière]. … Restez respectueux … l'onction ne me
permettra pas de rester trop longtemps … Je ne prends pas la place de Jésus, nous ne
sommes pas son vicaire !

§86- C'est un don, on s'y soumet, et j'ai ma façon de le faire. C'est un secret entre
moi et Dieu. Je suis né pour cela. L'Ange du Seigneur dont la photo est à Washington,
était au-dessus du lit où je suis né, dans une cabane du Kentucky. Ce même Ange se
tient maintenant à un mètre et demi de moi. Livrez-vous à lui et alors votre foi le
touchera et Dieu dira ce qu'il a à dire. C'est Dieu seul qui guérit avec votre foi
personnelle en Dieu. Si vous vous fermez en disant que vous n'y croyez pas, rien ne se
passera. Ouvrez votre cœur et dites que vous êtes prêt à croire.

§87- C'est à votre foi en Dieu d'agir. Je ne suis qu'un instrument. Un micro est muet si
une voix ne l'utilise pas. [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement
interrompu] … je dois dire à cause de la loi que je ne suis pas responsable de ce qui
peut arriver aux esprits critiques, car la maladie peut passer d'une personne à une autre.

§88 à 89- Un jour à Windsor, Ontario, un homme est monté sur l'estrade après avoir
donné sa carte de prière. Je lui ai dit qu'il n'était pas malade.  “Si, regardez, c'est écrit
sur ma carte.” – “Peu importe ce qui est écrit, vous n'avez rien.” –  “J'ai la
tuberculose et un cancer.” – “Dans ce cas, vous ne l'avez plus.” Le Seigneur m'a alors
donné une vision. “Comment le diable a-t-il pu vous amener à faire cela ? Vous êtes
pasteur. Hier soi vous étiez avec votre femme et un homme ici présent dans la salle,
dans une petite pièce, avec une chose verte sur la table, vous avez dit que c'était de la
télépathie, oubliant ceux qui ont été guéris sans carte de prière.” L'autre homme dans
la salle s'est levé pour dire que c'était vrai. Lui est tombé et s'est accroché à mon
pantalon : “Je suis désolé !” – “Vous avez les maladies que vous avez citées sur la
carte.” – “Priez pour moi !” Il était pasteur.
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§90- “Vous vous êtes maudit vous-même.” Il est sorti en courant et en criant. Ce n'est
pas un jeu ici. Vous êtes dans la Présence de Dieu. Soyez respectueux et croyez. Si
vous devez partir, faites-le maintenant. [Enregistrement interrompu] …

§91 à 94- Je ne connais pratiquement personne ici … J'ai prêché que Jésus est
ressuscité. C'est le moment pour lui de le montrer. Nos réunions ne sont pas des
conciliabules de démons dans une pièce sombre. Tout ici se fait en pleine lumière.
Alors que Jésus allait à Jéricho, il a dû passer par la Samarie, sans doute sur les
indications du Père. Il a engagé la conversation avec une Samaritaine près du puits.
Dieu en lui entrait en contact avec l'esprit de la femme. Quand il lui a révélé quel était
son problème, avec un homme qui n'était pas son mari, elle a su qu'il était prophète.

§95 à 96- C'était le signe du Messie : “Quand il viendra, il dira ces choses.” – “Je
le suis.” Il s'était fait connaître aux Juifs, Nathanaël et Pierre, de la même façon. Elle a
aussitôt couru prévenir les gens de la ville. Je proclame que le Messie est venu en chair
en Jésus qui a été crucifié et qui est ressuscité le troisième jour, et qu'il est revenu sous
la forme du Saint-Esprit. [Enregistrement interrompu] … la femme semble s'éloigner
de moi … elle est chez elle … une anxiété extrême … des larmes … elle prie les bars
levés et demande une chose glorieuse … le baptême du Saint-Esprit … elle prie aussi
pour une de ses amies qui a un cancer … c'est “Ainsi dit le Seigneur” … approchez-
vous …

§97 à 98- [Prière pour cette femme] … Que ceux qui n'ont pas de carte de prière fasse
comme la femme atteinte d'une perte de sang … [Enregistrement interrompu] … Je ne
vous connais pas … votre esprit est le bienvenu … Il est le Cep et nous sommes les
sarments. Son Corps est à la droite du Trône, et nous sommes ses seules mains sur
terre. Ce n'est pas nous qui parlons, mais le Père qui demeure en nous. Ce sont ses yeux
qui voient au travers des miens la vision qu'il donne. C'est un don, cela ne vous rend
pas meilleur qu'un autre, et je devrai comme vous rendre compte de mon appel. …
Madame, vous êtes consciente que depuis une ou deux minutes quelque chose se passe
; l'Ange de la photo est ici, la Lumière est entre vous et moi … c'est le même Christ
qui est apparu à Paul, et, avec l'onction de l'Esprit, je peux le voir, car c'est une autre
dimension.

§99- Vous avez une grosseur au dos … vous 'êtes pas d'ici, mais de Long Island… de
New Hyde Park, au 915 de la Première Rue … vous vous appelez Kyle … si vous
croyez, vous pouvez rentrer chez vous et être guérie. Jésus a énoncé les signes qui
accompagneront ceux qui auront cru. Croyez-vous cela, sœur ? [Courte prière ;
enregistrement interrompu].

§100- La dame de couleur là-bas a un problème au cou … levez la main … vous êtes
guérie, votre foi l'a touché … elle a touché, non pas moi, mais notre Souverain
Sacrificateur … touchez-le, je ne suis que sa bouche. Pour savoir ce qu'il a dit, il me
faudra écouter cet enregistreur … en cas de question, tout est là, et il n'y a jamais eu
d'erreur. Je peux faillir, mais Dieu ne faillit jamais.

§101 à 102-  Je ne connais pas cette femme … vous venez d'Inde ? … Anglaise …
votre dépression provoque des étourdissements … vous venez d'en être guérie … je
vois aussi un océan bleu … une femme âgée, votre mère qui a des problèmes de
digestion … elle est aux Antilles Britanniques … envoyez-lui le mouchoir que vous
aviez à la main quand vous avez été guérie … Dieu garantit sa guérison. [Prière ;
enregistrement interrompu] … avec un chapeau blanc et une ruban doré, là-bas au bout
… vous attendez la guérison de votre hypertension … Dieu vous exauce …
[Enregistrement interrompu] …

§103- … une tumeur à la tête, mais Dieu peut vous guérir … c'est grave, et une
opération serait risquée … je ne dis pas cela pour vous décourager mais pour que vous
ayez foi en Jésus qui est ici et qui vous connaît … vous savez que vous êtes en sa
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Présence … l'acceptez-vous pour votre guérison ? Donnez-moi votre main …
[Enregistrement interrompu] …

§104 à 106- Quelqu'un vient de le toucher … la dame de couleur là-bas … elle
souffre des suites d'une opération … vous l'avez touché, levez la main si c'est vrai. …
La dame en rouge avec un chapeau noir … des varices, vous l'avez touché …
[Enregistrement interrompu] … vous pensiez que si Dieu se tournait vers vous, vous
accepteriez la guérison … levez la main si c'est vrai … c'est sa foi en Dieu … Madame,
je ne vous connais pas … accepterez-vous ce que Jésus veut vous donner s'il me dit la
vérité ? … vous êtes chrétienne … une grande nervosité à cause de votre âge … et en
outre votre vue est faible … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous avez
aussi des problèmes familiaux … votre mari est alcoolique … approchez
[Enregistrement interrompu] … du diabète, levez la main si c'est vrai … c'est une
vision et non de la lecture de pensée. Jésus a prévenu qu'après sa résurrection, mal
parler du Saint-Esprit ne serait jamais pardonné. Allez, et réjouissez-vous sœur …
[Enregistrement interrompu] …

§107 à 108- …la même chose, avec en plus un problème cardiaque … [Courte prière]
… allez et ne doutez pas. Monsieur … vous avez eu de nombreux problèmes au dos,
surtout comme soldat … et aussi à l'estomac … allez prendre votre repas ! – Madame
… un problème féminin … quand vous étiez à votre place, tandis que je parlais, vous
avez eu une sensation étrange … vous avez été guérie à ce moment-là … c'était un
abcès ovarien … [Enregistrement interrompu] … Cette dame … un problème de vessie
… [Enregistrement interrompu] … votre nom est Jackson … [Enregistrement
interrompu] … vous habitez rue Fulton … qu'il vous exauce, sœur … [Enregistrement
interrompu] …

§109 à 110- Cet enfant souffre d'épilepsie … la maman a un problème à la gorge …
[Prière ; enregistrement interrompu] … c'est un problème rectal et vous avez peur que
ce soit un cancer … vous l'avez touché, croyez et acceptez la guérison. … La dame, là
derrière … des varices … croyez-vous qu'il va vous guérir ? Votre voisine a un
problème à la poitrine … croyez-vous que le Fils de Dieu peut vous guérir ?

§111 à 113- Que ceux qui veulent l'accepter comme Sauveur personnel  et que ceux
qui se sont éloignés de lui se lèvent … vous êtes en sa Présence … c'est le moment, il
vous appelle … que ceux qui veulent être baptisés du Saint-Esprit se lèvent … que les
malades qui veulent être guéris se lèvent … que le pasteur s'approche. Christ est
présent, le seul obstacle à l'exaucement est l'incrédulité … l'ombre du doute vous
recouvre et vous fait penser que vous ne pouvez pas y arriver … une grande clarté est
au-dessus de l'auditoire … le Saint-Esprit est prêt à vous donner ce que vous voulez
… levez la main … [Prière].

____________


