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JEHOVA JIRE
JEHOVAH JIREH
6 janvier 1957, dimanche soir, Cleveland (Tennessee), 110 minutes

Thème central : Le salut et la guérison ont été acquis à la Croix par une Alliance
inconditionnelle.

[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 4- Notre petite réunion a été parmi les meilleures que j’ai connues. Je remercie
les pasteurs Littlefield et Hall, et les autres, tous ceux grâce à qui cela a été possible, le
maire, la police, l’hôtel, etc. Un pays est ce qu’est son peuple. J’avais demandé qu’il
n’y ait pas d’offrande prélevée pour moi, mais le frère Littlefield a insisté. Je n’en ai
jamais demandé de ma vie. J’ai été pasteur sans demander un sou pendant 12 ans.
J’aurais pu devenir millionnaire. Je préfère avoir des amis que de l’argent. Chaque
centime sera bien utilisé, car je sais que c’est une part de votre vie. Mes charges sont de
100 dollars par jour. Je n’ai aucun programme radio ou télé. Je suis ainsi libre pour
visiter les petites églises.

§5 à 6- Les prochaines réunions auront lieu à Southbend en Indiana, Sturgis au
Michigan dans une salle de 30 places, à Lima dans une salle de milliers de places en
Ohio, à Phoenix, à Oakland. Si Dieu veut que j’aille dans un endroit célèbre, il
pourvoira. J’aime vivre par la foi. C’est facile de prêcher devant un auditoire qui
soutient la Parole. C’est le Saint-Esprit.

§7 à 10- [Prière sur des mouchoirs et pour la réunion].  A Mexico, quand un bébé
mort à 2 heures de l’après-midi est ressuscité le soir, on m’a demandé de prier sur une
pile de vêtements. Nous sommes restés trois soirs, et vingt mille personnes sont venues
à Christ en un seul appel. Jésus aime les gens. Pour recevoir gratuitement un mouchoir
sur lequel j’aurai prié, il suffit de m’écrire à Jeffersonville, BP 325.

§11 à 12- Quand je pars en mission, priez pour moi, car l’ennemi nous défie là-bas.
Lisons Genèse 22:7, 8 et 14 :

“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.”

La foi vient en entendant la Parole. Elle n’est pas fondée sur la théologie, mais sur la
Parole. Abraham a dit que Dieu pourvoirait. Il sera vu sur la montagne, celle nommée
Jéhova Jiré.

§13- Dieu s’est montré aux hommes sous sept Noms composites de Rédemption :
Jéhova Jiré ou “Dieu pourvoira au sacrifice”, Jéhova Rapha ou “l’Eternel te guérit”,
etc.  Tous ces Noms ont été déposés dans celui de Christ Jésus, et par ce seul Nom
éternel tout est nommé au Ciel et sur terre. Par Isaac, le fils promis, est venue la
Semence annoncée en Eden, le Seigneur Jésus-Christ. Dieu avait rencontré Abraham.
Une seule chose empêche les gens d’être sauvés, remplis du Saint-Esprit et guéris :
vous avez peur. Toute semence produira ce qui est promis si elle est mise dans la
bonne terre.
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§14 à 15- Le Tennessee est connu pour ses fruits. Savez-vous qu’un jeune pêcher de
quelques centimètres porte déjà en lui les caisses de pêches qu’il produira sur plusieurs
générations ? Sinon, d’où viennent-elles ? La petite pousse boit, et boit encore, et des
feuilles poussent. Elle  boit encore, et des fleurs apparaissent, et cela continue. De
même, quand une personne est née de l’Esprit de Dieu, elle a reçu tout ce qui est
nécessaire dans ce monde et dans le monde à venir. Vous êtes planté en Christ, la
Source inépuisable de Vie. Il vous suffit d’avoir soif et de boire alors sans cesse, et
vous croissez. Il en sortira selon ce qu’est la Semence. C’est une promesse de Dieu.

§16- Un ressort dans une montre fait avancer à chaque clic jusqu’à l’heure attendue.
Quand le Saint-Esprit entre, quelque chose que vous ne connaissez pas se met en
marche.  C’est un Etre surnaturel en vous, qui contrôle vos émotions, qui vous fait
crier sans savoir ce que vous faites. Vous louez Dieu naturellement. C’est ce ressort de
la grâce de Dieu dans votre cœur qui vous ferme au péché, vous éloigne du doute,
vous fait avoir foi, qui renverse les raisonnements et vous fait accepter la Parole de
Dieu. Le Saint-Esprit vous couve comme il a autrefois couvé une terre enténébrée,
et des fruits en sortent. L’Esprit a rassemblé des composants chimiques et les a couvés,
et les plantes, les animaux et l’humanité sont apparus. Que ne fera-t-il pas pour guérir
un né de nouveau ! Voilà qui devrait vous remuer !

§17 à 18- J’ai été garde-chasse 7 ans en Indiana. J’y ai vu une source qui jaillissait
sans cesse. Je lui ai demandé pourquoi elle était toujours si joyeuse. Ce n’était ni à
cause des biches qui venaient y boire, ni à cause de moi. C’était quelque chose en elle.
Il en est de même pour l’homme. Quelque chose à l’intérieur vous pousse à croire,
et vous a poussé à être ici ce soir dans une salle bondée. Vous n’êtes pas venus par
curiosité ou pour montrer vos vêtements. Les eaux profondes répondent aux eaux
profondes. Il fallait de l’eau avant que n’existe un poisson. Il fallait une terre avant
qu’il y pousse un arbre.

§19- Les journaux ont parlé d’un enfant qui mangeait le caoutchouc de son vélo. On a
découvert qu’il manquait de soufre, et quelque chose en lui en réclamait. S’il y avait un
manque de soufre, c’est que le soufre existe. Avant qu’il y ait une création, il fallait un
Créateur. Si vous êtes venus pour être guéris par Dieu, c’est qu’il y a une Source divine
pour répondre à ce désir. Si les hommes ont admiré le soleil ou des idoles, c’est parce
qu’il y a un Dieu pour répondre à cet appel. L’important est de leur faire comprendre
qui est Dieu. De même, l’important est que vous compreniez ce qu’est la guérison, que
cela entre par le bon canal. C’est une promesse pour vous, et c’est gratuit.

§20- Dieu a appelé Abraham par élection. C’était un homme ordinaire, et il n’était
pas meilleur qu’un autre. Il venait d’un groupe d’idolâtres de Babel. Toute religion
organisée vient de cette Babylone créée par Nimrod, avec cette femme experte en arts
divers. Abraham est venu avec son père à Ur en Chaldée. Dieu l’a élu par prescience.
Dieu connaissait son cœur dès avant la fondation du monde. Il s’insérait dans le
programme de Dieu, et sa femme Saraï était sa demi-sœur.

§21 à 22- Quand Dieu l’a appelé, Abraham avait 75 ans, et Saraï dix ans de moins.
Dieu a fait une Alliance inconditionnelle avec lui. L’homme brise toujours son
Alliance avec Dieu. Adam l’a brisée en Eden. Mais Dieu a décidé de sauver l’homme,
et a donc fait cette Alliance avec Abraham, non pas : “si tu fais ceci”, mais : “j’ai
fait”. Je suis donc calviniste et arminien. Ces deux courants ont saisi quelque chose,
mais sont allés trop loin, et je suis avec toute église qui reste sur la Bible.

§23- Dieu a appelé Abraham : “Je t’ai sauvé, toi et ta semence, et je t’ai donné ce
pays”. Cela règle tout. Abraham n’avait qu’à demeurer dans cette Alliance. S’il vous a
sauvé, vous n’avez qu’à demeurer dans sa grâce. Demeurez-y.  Ne vous inquiétez
pas si l’eau monte. Demeurez en Christ. L’Alliance était inconditionnelle. Il lui a dit
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qu’il serait père de nombreuses nations, alors qu’il n’avait pas d’enfants. Ils étaient
peut-être tous les deux stériles [NDT : Abraham a eu un enfant avec Agar]. “Tu auras
un enfant de Saraï.”  Imaginez Abraham allant annoncer la nouvelle au médecin !

§24- Mais Abraham a cru, et a considéré les choses qui ne sont point comme si elles
étaient. Il n’a pas regardé à son corps et à celui de Saraï. Il n’a pas bronché par
incrédulité, et s’est fortifié et a loué Dieu, persuadé que celui qui avait fait la promesse
pouvait la tenir. Vous dites : “J’aimerais être comme Abraham, avoir la même
promesse inconditionnelle, je ne craindrais plus !” Mais la promesse est aussi pour sa
semence ! Vous dites ne pas être juif, mais les morts en Christ ont revêtu la Semence
d’Abraham et sont héritiers selon la promesse. Vous dites avoir fait beaucoup pour être
sauvé, avoir cherché Dieu. C’est faux, c’est Dieu qui vous a cherché. Nul ne peut venir
à Christ si Dieu ne l’attire [Jn. 6:44]. Voilà qui rend le diable nerveux !

§25- Je l’ai toujours dit : “Vous ne savez pas qui vous êtes.” Vos voisins sont fils et
filles de Dieu. Nous sommes maintenant assis dans les lieux célestes en Christ, et il
œuvre avec nous, confirmant la Parole par des signes, non dans le Millénium, car c’est
maintenant que nous avons besoin de guérison. Il est Jéhova Jiré maintenant, car nous
sommes sous l’Alliance de la semence d’Abraham, par la mort et la résurrection de
Jésus-Christ. Cela me bouleverse : je suis sauvé, non par ma volonté, mais par la
sienne, par grâce. Ce n’était pas par mon désir, mais il a changé mon désir. J’étais loin
de Dieu, et j’ai été mené à lui. Je n’y suis pour rien, de même qu’un léopard ne peut
changer ses taches. C’est Dieu qui vous a conduit ici ce soir, pour vous sauver. C’est
lui qui fait tout pour vous montrer sa bonté. J’espère que vous voyez cela.

§26 à 27- Un mois plus tard, Abraham a demandé à Saraï comment elle se sentait,
mais rien n’avait changé. Cela a recommencé un mois plus tard, un an plus tard, dix
ans plus tard. A chaque fois il a loué Dieu : “Cela se produira, car Dieu l’a dit”. La
Bible dit qu’il est devenu plus fort chaque jour. Vous l’acceptez comme votre Médecin
ce soir, mais si demain matin rien n’a changé, vous doutez de votre guérison. Vous êtes
une piètre semence d’Abraham. Abraham a pris Dieu au mot, et sa vraie semence fera
de même, car c’est le même Saint-Esprit. Peu importent les apparences : si c’est
contraire à la Parole, c’est un mensonge. Vous n’irez pas mieux tant que vous
regarderez aux symptômes. Sortez votre cœur de là. Appelez ce qui n’est pas comme
si c’était. Dieu a parlé, tenez-vous-en à cela !

§28- Il a cru que Dieu peut accomplir ce qu’il promet, et il s’en est tenu à cela. Et
Dieu lui a demandé de se mettre à part de ses proches car tous étaient incrédules. C’est
parfois ce qu’il faut faire quand on prie pour vous. Vivre dans un milieu incrédule
vous blessera certainement. Dieu appelle à se mettre à part. Mais l’église se choisit
un pasteur parfumé avec un gros nœud papillon. Il y a trop d’évangélisation
hollywoodienne. J’aime la religion à l’ancienne qui balayait le péché. Il nous faudrait
des pasteurs enflammés à l’ancienne.

§29- Nous étions pauvres, et ma mère faisait bouillir des peaux pour recueillir la
graisse pour faire des tartines. Nous mangions des haricots et de la mélasse de sorgho.
Le samedi soir nous prenions tous un bain dans un même bac en cèdre, en rajoutant un
peu d’eau chaude après le passage de chacun. Puis il fallait boire de l’huile de castor.
“Si c’était agréable, ce ne serait pas bon pour la santé !” De même, quand l’Evangile
est prêché, s’il ne vous décape pas, il ne sert à rien. Il nous faut un réveil à l’ancienne
qui nettoie l’église de la conciergerie à la chaire.

§30 à 31- Abraham a pris Dieu au mot, et n’a pas tenu compte de ce qui était
contraire à la Parole. Il n’a pas pris en compte son âge ni celui de Saraï. “Dieu a dit
que cela se produirait !” Voilà qui renvoie le diable en enfer, et met Dieu en marche.
La semence d’Abraham croit Dieu. Il y a quelque chose en elle. Ne pas croire au
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surnaturel, c’est ne pas croire au Saint-Esprit et à la guérison divine. Comment
pourrait-il croire si rien en lui ne peut croire ! Un né de nouveau croira car il est fils de
Dieu. Même la poussière sur laquelle vous vous tenez ce soir est la Parole de Dieu
manifestée. “Que cela soit !” et cela était. Dieu croyait en sa Parole. Tout vient du
surnaturel. D’où venait la matière ? Il a fait le monde car c’était sa Parole. Quand
Dieu a parlé, acceptez et tenez-vous-en à cela. Selon la science, le monde aurait des
millions d’années, mais c’est sans importance. Il peut le faire en deux minutes ou en
deux millions d’années. C’est selon son programme. Dieu a dit, et cela suffit.

§32- Dieu nous demande de nous mettre à part, alors que nous voulons des
hybrideurs. J’ai connu une église qui a choisi un pasteur qui pourrait aller nager avec
eux, et qui accepterait un petit verre, et les laisserait danser au sous-sol. Parfois votre
choix n’est pas celui de Dieu. Quand il a fallu choisir un roi à la place de Saül, Jessé a
présenté au prophète ses six fils les plus grands, et ayant selon lui une stature de roi.
Mais le Saint-Esprit a désigné le frêle David. L’homme regarde aux apparences,
mais Dieu regarde au cœur.

§33- Peu importe ce que disait le monde, Abraham appelait les choses qui ne sont
point comme si elles étaient, et il s’est mis à part car Dieu avait parlé. Dieu ne l’a
jamais visité ou béni avant qu’il ne se mette à part, y compris de Lot : “Ne nous
disputons pas, choisis ton assemblée, j’irai vers l’autre. Nous serons frères.” Lot a
choisi le chemin facile, et Abraham le chemin rude des méprisés.

§34- C’est après sa séparation d’avec Lot, que Dieu lui est apparu. Si vous voulez
qu’il vous apparaisse, séparez-vous des incrédules, de leurs réunions de couture, et
associez-vous avec ceux qui croient comme vous, qui vous aiment et aiment le
Seigneur. Alors, il a dit à Abraham : “Tout est à toi, d’Est en Ouest, du Nord au Sud.
Parcours le pays et examine-le.” Quand je me suis séparé des “ismes” qui disaient que
les miracles étaient pour autrefois, le Saint-Esprit m’a dit : “Toutes les promesses sont
pour toi. Explore et vois ce que tu as reçu.”

§35 à 36- C’est comme être baptisé dans un grand magasin, et tout est à moi.
J’explore tout … [Enregistrement interrompu] … si nécessaire je prends une échelle. Il
en va ainsi quand on devient chrétien. Chaque promesse est à vous. Dieu vous a tout
donné. Prenez part au festin du Jubilé ! Tenez bon ! Dieu a parlé, c’est réglé. Abraham
a exploré le pays. Tout était à lui. Il avait cent ans, mais n’avait pas perdu espoir, et il
n’écoutait pas les moqueurs. Dieu l’a appelé : “Je suis El-Shaddaï”, le Dieu à la
double Poitrine, pour nourrir l’enfant maladif qui tire d’elle la vie et la force.

§37- “Tu as cent ans, mais je suis la Poitrine, le salut et la guérison : reste là.” Il a
été frappé pour nos iniquités, et nous sommes guéris par ses meurtrissures. Il est
toujours El-Shaddaï de l’Ancien et du Nouveau Testament, qui nous pardonne et nous
guérit. Empoignez la Promesse éternelle, et nourrissez de la Parole votre santé
physique et spirituelle. El-Shaddaï signifie aussi celui qui rassasie. L’enfant ne pleure
plus, il devient sans cesse plus grand et meilleur.

§38 à 39- Il en va ainsi quand vous avez saisi une promesse de Dieu. Vous en
nourrissez chaque jour votre force. Mais ceux qui ne sont pas de la semence
d’Abraham regardent à leurs symptômes. Jonas avait de sérieux symptômes ! Il était un
rétrograde, les pieds et les mains liés, avalé par un grand poisson qui était ensuite
descendu au fond d’une mer agitée par la tempête, entouré d’algues et de vomissures. Il
n’était entouré  que de symptômes, que d’un estomac. Mais il a refusé de regarder à
cela : “Seigneur, je regarderai à ton Temple !” Il a cru à la prière faite par Salomon
lors de l’inauguration du temple, et qui demandait que la prière de ceux qui se
tourneraient vers ce temple soit exaucée. A plus forte raison en sera-t-il ainsi pour
nous, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, qui avons un temple où Jésus est assis
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à la droite de Dieu avec son Sang et qui intercède pour nous sur la base de notre
confession ! Des milliers ont été guéris. “Je refuse de tenir compte de ce qui s’oppose
à la Parole, Dieu a parlé.” Que cela puisse pénétrer une bonne fois dans votre cœur.
Satan ne peut supporter cela.

§40- Notez qu’Abraham a demandé : “Comment vas-tu faire ?” … je n’aurai pas le
temps de terminer … Dieu l’a fait approcher. Il lui a demandé d’apporter une vache de
3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, qu’il a coupés par le milieu, une
tourterelle et une colombe [Gen. 15:9]. La colombe représente la guérison, et elle n’est
pas découpée comme le sont les dispensations.

§41- Dieu a toujours pourvu à la guérison, même au temps des Juges. Mais il a coupé
les autres animaux. Au coucher du soleil, Abraham est tombé dans un profond
sommeil. Tout allait être l’œuvre de Dieu, et non celle d’Abraham qui en était
incapable. Il a alors vu d’horribles ténèbres, la vallée de l’ombre de la mort, puis un
brasier fumant, l’enfer des âmes non repenties, puis une petite Lumière blanche est
passée entre les morceaux, dans un sens et dans l’autre : Dieu allait faire ainsi. Il
montrait l’Alliance qu’il allait faire avec Abraham.

§42- En Amérique, on se serre la main pour sceller une Alliance. Au Japon, on se
jette une pincée de sel. Au temps d’Abraham, on coupait un animal en deux, et
l’Alliance était rédigée entre les deux portions. La feuille était déchirée en deux, et
chacun en gardait un morceau. Les mains levées vers le ciel, ils demandaient que le
corps de l’infidèle soit comme celui de cet animal. C’est ainsi que Dieu a juré de garder
son Alliance avec Abraham.

§43 à 44- Les deux morceaux devaient coïncider quand on les réunissait, et reformer
la même feuille de peau. On ne peut plus douter si on voit cela. Dieu montrait ce
qu’il allait faire pour le monde par la Semence d’Abraham. Peu après, il a rajeuni
Abraham et Sara, montrant ce qu’il allait faire de nous. Vous serez à nouveau jeunes
lors de la résurrection. Vous ne serez pas des anges, mais des humains. Le péché est
destructeur, mais la Vie rend éternel. A l’âge de 25 ans, la mort s’installe, avec la
première ride, le premier cheveu blanc. La mort vous prendra mais elle ne pourra vous
retenir. Vous ressusciterez beau, jeune. La semence d’Abraham se rassemblera sur
terre, mangeant et buvant, sans péché, sans vieillesse. On n’a pas conscience de la
beauté de la promesse.

§45- Dieu a fait de son Fils une chair sans péché, il l’a conduit au Calvaire et l’a
déchiré en deux. Il a écrit là son Alliance avec l’humanité. Il a enlevé le Corps au Ciel
sur le Trône, et a fait descendre l’autre partie, le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit
est ici sur terre pour former le Corps de Christ. A la résurrection, ils auront le
même Saint-Esprit qu’à la Pentecôte, l’Esprit qui était en Christ Jésus. Vous êtes alors
la semence d’Abraham et héritiers de toutes choses. Dieu a juré qu’il le ferait, il l’a
promis par l’Alliance, en le prouvant par la résurrection de Christ. Il a envoyé le Saint-
Esprit pour continuer ce que Jésus avait fait, afin que vous n’ayez rien à craindre.
Tout ce qui est contraire est mensonge. La Parole de Dieu est la Vérité éternelle.
Accrochez-vous à cela, c’est la Vie. Croyez-la !

§46 à 47- Si vous ne l’avez pas encore accepté, c’est le moment de le faire. On ne
peut entrer dans le Royaume ni avec une expérience d’église ou de club, même si c’est
bien d’en faire partie, ni avec vos mérites ou ceux de votre mère. Vous devez être une
partie de cette Alliance pour que cela coïncide. Il y a cinquante ans, l’évangéliste
Daniel Curry a eu un songe : il était mort, et, arrivé à la porte du Ciel, il s’est présenté
comme évangéliste, mais son nom était inconnu, et il ne pouvait entrer. Il a fait appel
devant le Trône blanc.
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§48 à 49- Il est monté longtemps, et est devenu de plus en plus léger, et il s’est trouvé
devant une Lumière plus éclatante que des millions de soleils. Une Voix forte a tonné :
“N’as-tu jamais menti ?” Il allait répondre “non”, mais, devant cette Lumière, il n’a
pas pu. “N’as-tu jamais rien volé ?” … Dans la présence de cette Lumière, il faudra
plus que votre affiliation à une église ! “Daniel Curry, as-tu été parfait ?” Il s’attendait
à être chassé par cette Voix, car seule la perfection pouvait entrer là. Il a alors
entendu une douce voix, il s’est retourné et a vu un visage d’une douceur sans pareille,
et Jésus l’a entouré de son bras : “Père, il n’a pas été parfait sur terre, mais il a pris
mon parti, et, au Ciel, je prends son parti.”

§50 à 52- [Prière et appel aux inconvertis] … levez la main tandis que l’auditoire
garde les yeux fermés. [Suite de l’appel] … [Prière pour ceux qui ont levé la main] …

§53 à 54- J’ai encore pris du retard. Et ce n’est pas aisé de prier pour les malades
après avoir prêché, car c’est une onction différente, avec des visions. Je ne prétends pas
guérir les malades, et personne ne le peut, ni un évangéliste, ni un médecin. Dieu seul
guérit, la médecine ne fait qu’assister la nature, enlever, recoudre. Jésus n’a jamais
prétendu guérir : “Ce n’est pas moi qui fais les œuvres, mais le Père.” [Jn. 14:10].
Votre guérison a déjà été obtenue au Calvaire, et c’est au Calvaire que ceux qui
viennent de lever la main ont été sauvés, et ils viennent juste d’accepter le Don.

§55 à 56- J’ai été aveugle, et maintenant je peux lire le journal à plus d’un mètre. J’ai
accepté Christ comme Médecin. Il y a de nombreuses années, les médecins m’ont
donné trois minutes à vivre. Le Seigneur m’est apparu, et je l’ai accepté comme
Médecin, et à 47 ans je suis en bonne santé par sa grâce. Il est mort pour cela, et cela
vous appartient. Hébreux 13:8 dit qu’il est le même hier, aujourd’hui, et éternellement.
Guérissait-il hier ? Il est un Souverain Sacrificateur qui peut compatir. A Béthesda, il a
traversé une foule d’infirmes pour aller directement vers un homme étendu, et n’a guéri
que lui seul. Il a explique pourquoi en Jean 5:19 : “Le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père.”

§57 à 59- Quand Nathanaël s’est trouvé en présence de Jésus, et que celui-ci a déclaré
l’avoir vu sous l’arbre avant que Philippe ne l’appelle, il s’est écrié : “Tu es le Roi
d’Israël !” C’est de même le Père qui a montré à Jésus où trouver un poisson avec une
pièce dans la bouche, et où trouver les deux mules. Mais il a su que quelqu’un l’avait
touché, et il a dit à la femme qu’elle avait eu une perte de sang : “Ta foi t’a sauvée.”
C’était par la foi de cette femme, et non pas par une vision. Vous pouvez le toucher ce
soir. S’il est toujours le même, c’est qu’il y a moyen de toucher Celui qui est, et non
pas qui était, le Grand Prêtre de notre confession. S’il est ressuscité, il est le même en
essence, en puissance, en attitude, sinon la Bible et tous les témoins sont faux.

§60- Il existe des centaines de fausses religions qui rejettent Christ, comme pourrait
le dire le frère Cook ici présent, qui est resté 37 ans en Inde. Une seule peut prouver
que Christ est ressuscité, et non par des émotions ou en battant des mains. Les
Musulmans peuvent s’exciter au point de se blesser, ou de se transpercer d’une lance,
sans rien sentir. Mais ils ne peuvent ni guérir ni ôter le péché. Ils peuvent montrer de la
psychologie, mais pas la résurrection.

§61- Il y a beaucoup d’“ismes”, mais il existe un seul vrai christianisme dont Jésus-
Christ est le principe, et il a dit que nous ferions les mêmes œuvres, et même de plus
nombreuses. “Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, je serai avec vous, et
même en vous jusqu’à la fin du monde. Allez dans le monde entier manifester la
puissance du Saint-Esprit : des signes vous accompagneront.” Les 2/3 du monde ne
connaissent pas encore le Nom de Jésus ! L’Evangile est encore en vigueur jusqu’au
retour de Christ ! Alors l’Esprit, le Contrat, sera élevé avec le Corps, et les rachetés par
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le Sang seront unis à lui comme mari et femme, et le Roi et la Reine prendront place
sur le Trône de David pour gouverner la terre.

§62- Si Jésus accomplit ce soir les mêmes choses qu’autrefois, l’accepterez-vous
comme réponse à votre besoin ? … Je ne crains pas de dire cela, car c’est sa promesse.
Ce qui est contraire est mensonge. C’est un Don. Dieu est le même, Jésus est le même,
et agit de la même façon. Il agit en vous comme s’il était sur terre. Il est le Cep et
nous sommes les sarments.

§63 à 64- Le sarment est dynamisé par la Vie du Cep, et Jésus n’a pas d’autres
lèvres que les nôtres pour prêcher, que nos yeux pour les visions, que nos mains pour
l’imposition, que les sarments de son Eglise pour agir.  Il nous dynamise et nous
apportons sa Vie. Ou je dis vrai, ou je mens, or Dieu n’a rien à voir avec le mensonge,
et il confirmera la Vérité. [Prière].

§65- [Mise en place de la ligne de prière, enregistrement interrompu] … les
fondamentalistes connaissent leur position en Christ, mais n’ont pas la foi. Les
Pentecôtistes reçoivent le Saint-Esprit et ont beaucoup de foi, mais ils ne savent pas qui
ils sont. Si je pouvais les mettre ensemble, ce serait le Millénium ! L’un a de l’argent
en banque, mais ne sait pas remplir un chèque. L’autre sait rédiger un chèque mais n’a
rien en banque. Un don de prophétie doit être jugé avant d’être annoncé à l’église, et
c’est tantôt par une personne, tantôt par une autre. C’est un don dans l’église. Mais un
prophète l’est dès le sein de sa mère, comme Jean-Baptiste. Esaïe l’avait vu sept
siècles avant : “C’est la Voix qui crie dans le désert.” Moïse aussi est né prophète, il
n’avait pas le choix.

§67- Dieu a de même désigné Zacharie comme prophète des Nations [NDT : Jér.
1:5]. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes, puis par le Fils. C’est par un Don fait à
l’église que viennent les prophéties, le parler en langues, l’interprétation. Un simple
laïc, touché par l’Esprit pour cela, se lève, impose les mains, et le malade est guéri.

§68 à 69- J’ai entendu le cantique “Crois seulement” partout dans le monde, même
par des païens en guerre. Il a été composé par mon ami Paul Rader lors d’une réunion à
Fort Wayne. Alors qu’il était sur son lit de mort en Californie, une chorale est venue
chanter “Plus près de toi mon Dieu”. Il a demandé si c’était eux qui étaient mourants,
et il a demandé un chant plus dynamique. Il a fait venir son frère Luke qui se tenait
dans la chambre à côté : “Dans cinq minutes je serai en vêtements blancs dans la
Présence de Jésus-Christ.” C’est ainsi que je veux partir. … Si son ami F.F. Bosworth,
ou Tommy Osborn viennent ici après moi, recevez-les en Christ, ce sont de vrais frères.

§70- Croyez seulement. J’ai parlé de Lui, c’est maintenant à Lui de parler. S’il
confirme ce que j’ai dit, ne pas croire ferait de vous un pécheur. Le péché, c’est
l’incrédulité. Ne doutez plus de peur que le pire ne vienne. … Je ne connais pas cette
femme … [Enregistrement interrompu] … si sa Vie agit ici ce soir, ils seront sans
excuse au jour du jugement, et ceux qui auront cru se réjouiront de voir que leur
religion est vraie et que votre Christ est ressuscité.

§71 à 72- L’Onction est là … je ne sais pas si je parle assez fort, car c’est un autre
monde. Si je vous dis que vous êtes guérie, vous pourriez vous poser des questions,
mais s’il me révèle quelque chose du passé, s’il me dit où est votre mal, vous saurez si
c’est la vérité. Croirez-vous alors ? Tout dépendra de ce que vous en penserez … vous
êtes consciente que quelque chose se passe, car la Lumière va et vient, elle ne
s’arrête pas sur vous car je parle … cessez de flasher, car c’est une Lumière que
j’observe … cela me fait sortir de la vision … la femme s’éloignait de moi et il y a eu
ce flash … soyez respectueux.

§73 à 74- Parlons encore, comme le faisait Jésus avec la Samaritaine pour entrer en
contact avec son esprit, et connaître son besoin. Il était rempli de l’Esprit de Dieu, et
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elle avait besoin de Dieu. C’est ce que je fais moi aussi maintenant. … J’essaie de
focaliser vos pensées sur Christ … cette femme n’est pas d’ici … elle est en train de
parler d’elle … une grosseur à la poitrine, et vous craignez un cancer … votre mari est
prédicateur … votre nom est Brennen ou quelque chose comme cela … croyez-vous
maintenant ? Approchez ! [Prière] … allez, c’est fini, ne doutez pas …

§75- Je ne vous connais pas, mais Jésus vous connaît et je suis son serviteur. Je
perçois que vous êtes chrétien par l’attitude du Saint-Esprit. Je ne suis qu’un don de
Dieu pour vous, et je me soumets au Saint-Esprit pour pouvoir vous aider si vous
croyez. … vous êtes anxieux … c’est un état spirituel ... vous avez besoin que Dieu
vous relève … vous avez une mycose aux pieds … vous êtes prédicateur, c’est “Ainsi
dit le seigneur”. Approchez ! [Courte prière] …

§76- La dame avec la main levée à la seconde rangée … vous voulez vous aussi être
relevée spirituellement … vous êtes consciente que quelque chose se passe … une
Lumière émeraude est au-dessus de cette femme … croyez seulement, levez la main
vers Dieu … posez-la sur votre voisine qui souffre d’arthrite … c’est fini, sœur. Vous
priez pour un garçonnet … levez-vous … un garçonnet vous regarde et prie lui aussi, et
son esprit vient … oui, la dame avec un chapeau blanc … levez-vous et regardez-moi
… croyez-vous que je suis son prophète ? … vous priez pour son estomac. Croyez-
vous que Dieu va vous exaucer ? … [Courte prière] …

§77- Madame, je ne vous connais pas … soyez tous respectueux et en prière … tous
les esprits exercent une pression maintenant … les visions viennent de partout …
Regardez-moi comme Pierre et Jean l’ont demandé à la porte Belle, pour attirer
l’attention d’un boiteux … vous avez un problème aux jambes … j’ai mis votre esprit
sous le contrôle du Saint-Esprit … il y a un autre problème … je vois comme de
grosses vagues … la mer … un fils qui est en Italie … il doit être opéré d’urgence au
ventre … c’est un pécheur … c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Courte prière] … allez, et
ne doutez pas … c’est lumineux autour de vous, là où c’était sombre.

§78- Jeune homme, croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu’il est
ressuscité, que je suis son serviteur et que j’ai prêché la vérité ? … Je peux donc vous
aider … vous souffrez de dépression depuis l’école … il y a des années vous avez été
effrayé par un chien … je vous vois lire à l’école et éloigner le livre à cause de votre
vue, mais le maître l’a reculé … vous pensez aussi à votre mère présente ici … elle
souffre d’asthme. Vous priez aussi pour votre femme … elle perd ses ongles. Allez, et
recevez selon que vous avez cru, au Nom de Christ.

§79- Madame, je ne vous connais pas. Vous êtes ici pour une autre personne … votre
fille … un terrible problème féminin … je la vois entrer puis sortir de l’hôpital, et le
médecin dit qu’il faut l’opérer encore … approchez … [Courte prière] …

§80- Monsieur, … l’homme dans la rangée du milieu au balcon, avec une chemise
blanche et une cravate bleue et les cheveux gris … un ulcère à l’estomac … levez la
main … Jésus-Christ vous a guéri. … Ayez foi en Dieu … - Vous avez été empoisonné
par le ciment … Monsieur G.H. Witner … rentrez chez vous, cela va partir, votre foi
vous a guéri. – La dame avec une robe rouge, … vous l’avez touché … il se tient près
de vous … un problème féminin … vous êtes prédicatrice … vous venez d’Alabama …
vous priez aussi pour votre sœur qui n’est pas ici … elle est épileptique, je la vois
tomber … croyez, et vous pouvez être exaucée.

§81- Tout est possible à celui qui croit. Vous allez être mère, et vous avez peur car
vous avez eu une crise et vous craignez que le bébé ne soit pas normal … Mrs
Hoffman, ou Huffler, croyez-vous ? Rentrez en paix chez vous … [très courte prière]
… – Croyez-vous que Dieu va guérir ce diabète ? Allez et croyez.
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§82- Vous êtes jeune pour avoir de l’arthrite, mais Dieu peut vous guérir … allez et
croyez … je veux vous imposer les mains [très courte prière] … - Votre maladie tue
des centaines de gens, mais Dieu peut guérir votre cœur …  au premier rang …vous
êtes venu pour un ami de Géorgie … un problème cardiaque … - Cet homme avec une
chemise rouge … vous prêchez l’Evangile et vous êtes dépressif … vous avez reçu
votre guérison … Et vous, sœur, ne doutez pas … vous souffrez d’anémie … je vois un
sang faible passer devant moi … [très courte prière] …

___________


