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JEHOVAH JIRE
JEHOVAH JIREH
9 mars1957, samedi soir, Phoenix (Arizona), 98 minutes

Thème central : Un croyant né de nouveau est dès maintenant un enfant de Dieu,
et les bénédictions acquises par Jésus à la Croix sont à lui dès maintenant.

[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 2- [Prière]. J’avais oublié qu’il y aurait une ligne de prière ce soir, et je vais donc
changer le sujet de ma prédication. Nous avons eu une excellente communion ce
matin. Nos livres sont encore en vente ce soir, car nous ne vendons rien le dimanche.
Ils ne nous rapportent rien, nous les achetons à Mr. Lindsay. Le but est de répandre le
message. Cette campagne se terminera demain soir.

§3 à 4- Un pasteur connu m’a dit que vous m’aimiez. C’est réciproque. J’aimerais
aller manger chez chacun de vous, mais je suis trop épuisé pour cela. Lors de la
réunion de ce matin, j’ai parlé de Joël qui a vu des insectes dévorer l’héritage de Dieu.
C’est toujours le même insecte qui meurt et revient sous une forme différente. C’est
sans cesse le diable qui a brisé la fraternité dès la première église, et une fausse unité a
été fabriquée par les dénominations.

§5- Mais Christ est mort pour le Corps entier. Ces vers ont réduit l’arbre à l’état de
souche. A chaque fois que la vie repart, nous fondons une petite organisation
autour, et les vers la rongent. Mais Dieu va venir un jour avec son insecticide, et ces
insectes ne dévoreront plus rien. Un homme séparé de ces choses par l’amour de Dieu
et le Saint-Esprit ne sera jamais touché. Je connais des hommes qui ne s’occupent pas
de l’organisation à laquelle vous appartenez : pour eux, vous êtes des frères, et ils ne
mettent pas des frontières. Si c’est possible pour certains, c’est possible pour tous !

§6- En Job 14 :7-9, il est écrit : “Un arbre a de l'espérance : Quand on le coupe, il
repousse, il produit encore des rejetons ; quand sa racine a vieilli dans la terre,
quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau, il pousse
des branches comme une jeune plante.” La souche de l’Évangile n’a besoin que de
l’Eau de la Pentecôte, qui est la Parole. L’enseignement de l’Évangile du Saint-Esprit
la fera repousser !

§7 à 8- Je ne suis ni orateur ni théologien, mais j’aime dire aux autres ce que je sais
de Jésus. Si je cassais des briques dehors pour vous, je le ferais de mon mieux. A plus
forte raison quand je monte sur l’estrade pour gagner des âmes, sachant qu’il reste peu
de temps ! Lisons Genèse 22:14

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

§9- Dans l’Ancien Testament, Dieu a sept Noms de Rédemption. La photo de la
Colonne de Feu a été prise [le 24 janvier 1950, lors d’un débat au sujet de la guérison divine] lors d’un
débat à Houston, alors que le frère Bosworth avait posé une question à un pasteur
baptiste : “Les Noms de rédemption de Jéhovah s’appliquent-ils à Jésus ?” Le débat
était fini ! S’il était Jéhovah Jiré, l’Eternel avait pourvu au sacrifice, il était aussi
Jéhovah-Rapha, l’Eternel qui guérit. On ne peut séparer ces deux Noms. On ne peut
séparer Dieu de sa nature et de ses objectifs. S’il n’était pas Jéhovah Jiré, il ne serait
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pas le Sauveur. Accepter Jésus comme votre Sauveur, c’est aussi l’accepter
comme votre Médecin !

§10- Etudions ce Nom : “Jéhovah Jiré”. Pour prouver quelque chose, il ne faut pas
prendre un seul verset. Il faut que cela s’accorde avec toute la Bible, de la Genèse à
l’Apocalypse. Il faut revenir à Abraham. Je crois que l’Esprit de Dieu qui était en lui
était une portion de Christ. Le Saint-Esprit que nous avons aujourd’hui est une
partie de Christ.

§11- Que signifient ces grands dons dont j’ai parlé ce matin ? Christ était en Joseph.
Il a été haï par ses frères parce qu’il était spirituel et avait des visions, il a été vendu
contre des pièces d’argent [Gen. 37:28]. Il a été jeté comme mort dans une citerne, mais il
en est ressuscité et s’est assis à la droite de Pharaon. Quand il sortait, les genoux
pliaient devant lui. Nul ne pouvait aller vers Pharaon si ce n’était par lui. David
détrôné, chassé de Jérusalem par son peuple et par ses enfants, a pleuré sur la
montagne des Oliviers. Huit siècles plus tard, le Fils de David a dit au même endroit :
“Jérusalem, Jérusalem, … combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme
une poule rassemble sa couvée sous ses ailes” [Lc. 14:34]. L’Esprit de Dieu était dans
ces hommes.

§12- Dieu est comme un grand Diamant taillé, et il reflète des rayons variés de
lumière. Les différents dons de l’Esprit que nous voyons dans l’Eglise ne sont que des
reflets du Diamant. Il peut sembler qu’un don est plus spécial qu’un autre, mais c’est
ainsi que le Diamant reflète la Lumière. L’un a le don du discernement, un autre celui
des langues, etc. C’est Dieu qui reflète ces lumières. Elles sont réunies dans la
Personne du Dieu Tout-puissant. Abraham était une partie de Dieu. “La Loi a appelé
dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée.” [Jn. 10:35].  Ils étaient des dieux
avec mesure. Mais Jésus était la plénitude de Dieu. Dieu était en lui, réconciliant le
monde avec lui-même.

§13- D’où venait Abraham ? Etait-il de naissance particulière ? Non. C’était un
homme ordinaire. Il venait de Babylone, peut-être d’un milieu idolâtre. Mais Dieu a
choisi Abraham, non à cause de ses qualités, mais par élection. Vous n’êtes pas venus
à Dieu d’une autre manière. C’est par l’élection de Dieu, et vous n’y êtes pour rien.
Nul homme n’a jamais cherché Dieu, mais c’est Dieu qui vous a cherché. Quelque
chose en vous a créé ce désir. C’est pourquoi il y a la guérison divine, même si la
Bible ne le dit pas. Quelque chose en vous soupire après cette Source. Mais
étrangement les disciples ont eu peur de ce qu’ils demandaient en priant, de ce qui
pouvait les sauver !

§14- Abraham représente l’élection, Isaac la justification, Jacob la grâce, Joseph la
perfection. Dieu n’a pas choisi Abraham parce qu’il était instruit, mais parce qu’il
l’avait vu avant la fondation du monde. Vous êtes chrétien parce que Dieu a vu
quelque chose en vous avant la fondation du monde, et il a alors inscrit votre nom sur
le Livre de Vie. Comment pourriez-vous perdre cela ! La plus grande erreur des
croyants nés de nouveau, c’est de ne pas savoir qui ils sont, de ne pas être
conscients du privilège que Dieu leur a accordé. Vous attendez quelque chose qui se
passerait après le Millénium. C’est le diable qui a mis cela sur vous. C’est maintenant
que vous êtes des fils de Dieu, et toutes les bénédictions rédemptrices pour lesquelles
Jésus est mort vous appartiennent personnellement dès maintenant.

§15- Dieu a promis à Abraham une Alliance inconditionnelle. Il n’a pas dit : “Si tu
fais ceci ou cela”, mais : “Je l’ai déjà sauvé, et il viendra à moi.” Quand l’homme
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fait une alliance avec Dieu, il la brise toujours. Quand  tous les deux font alliance
comme en Eden, l’homme la brise. Puis Dieu a fait Alliance par la Loi, mais l’homme
n’a pas pu la respecter. Mais Dieu avait résolu de sauver l’homme, et il a offert
l’Alliance à Abraham et à sa semence, sans condition. Ce n’est pas à cause de ce que
vous faites ou de ce que vous avez.

§16- Vous auriez peut-être souhaité être juif. Mais un vrai juif l’est intérieurement, et
non extérieurement. Nous sommes la semence d’Abraham, héritiers avec lui de la
promesse. Tout homme rempli du Saint-Esprit a en lui la semence d’Abraham car il a
la foi d’Abraham en lui. Abraham a cru Dieu avant d’être circoncis. Il a cru, et cela lui
a été imputé à justice. Cela chasse toute crainte. La question n’est pas d’être capable
de tenir bon. Je n’ai jamais essayé de tenir bon, c’est lui qui me tient et qui m’a
sauvé par grâce. Ce n’est pas ce que je fais, mais ce qu’il a fait. Ce que je fais ne
compte pas. Ce qui importe c’est ce qu’il fait pour moi. Et si je l’aime, je ferai tout
mon possible pour agir comme il faut devant lui.

§17-  Si vous pensez comme les presbytériens qu’il suffit d’une poignée de main
pour avoir la sécurité éternelle, vous êtes hors-piste. J’ai fait alliance avec ma femme
pour être son mari. Je sais que si je tombais à cause d’une autre femme, Meda me
pardonnerait, mais je ne ferais jamais cela, car je l’aime et je ne veux pas la blesser.
Un homme qui aime Dieu ne cesse pas de boire ou de fumer par peur de l’enfer,
mais parce qu’il ne veut pas blesser Dieu. C’est bien d’avoir de longs cheveux et
une longue robe, mais ce n’est pas ce qui mène au Ciel, ni ce qui empêche d’avoir
mauvais caractère. Si vous êtes enfant d’Abraham, vous faites attention à votre
conduite par amour du Seigneur, parce que vous voulez garder ses commandements.

§18 à 19- Abraham, âgé de 75 ans, a cru en Dieu quand Dieu lui a parlé et lui a
promis un fils. Sa demi-sœur Sarah qu’il avait épousée jeune avait maintenant 65 ans
et ne pouvait plus avoir d’enfant. Et cependant Dieu a demandé à Abraham de croire à
l’impossible car sa Parole est créatrice. Abraham s’en est tenu à la Parole de Dieu, il a
cru Dieu. Il n’a pas considéré combien c’était impossible, il a seulement accepté et est
reparti en se réjouissant. Dieu aime cela. Abraham n’a pas attendu de voir apparaître
les premiers signes pour en parler autour de lui, sans craindre d’être ridiculisé.

§20- Imaginez aujourd’hui un homme et une femme de 75 et de 65 ans disant au
médecin qu’ils allaient avoir un enfant ! Le médecin déclarerait cela impossible, ils
repartiraient convaincus, et rien ne se produirait. Mais Abraham a vu la même chose,
mais il a regardé à ce que Dieu disait, et non à ce que la science disait. Je suis heureux
qu’Abraham ait encore de la semence aujourd’hui sur terre !

§21- Imaginez Sarah allant acheter la layette. Elle avait la Parole de Dieu pour agir
ainsi. Imaginez Abraham annonçant partout qu’ils allaient avoir un enfant. Celui qui
prend Dieu au mot est toujours considéré comme un fanatique. Dieu vous demande de
croire à l’impossible parce qu’il est capable de faire l’impossible. “Il ne douta point,
par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi” [Rom.

4 :20]. Dieu veut que vous croyiez au miraculeux. En l’acceptant par la foi, vous
prouvez que Dieu “est”. Il veut que vous preniez sa Parole pour ce qu’elle est : il l’a
prononcée, et donc elle s’accomplira.

§22- En outre, Dieu a demandé à Abraham et Sarah de se séparer de leur entourage.
Dieu appelle à se mettre à part, et non à choisir le mélange, le garçon sociable non
fanatique qui ne parle pas contre les bêtises de la télé, contre les cheveux coupés, etc.,
parce qu’il manque de courage et n’est pas baptisé du Saint-Esprit. Nous avons besoin
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de pasteurs craignant Dieu et disant la vérité. C’est ce qui sépare. Je ne choisirais
jamais pour pasteur de mon église un de ces freluquets indécis. Je le remplacerais par
un homme craignant Dieu et prêchant la Parole de Dieu, un fils d’Abraham, un fils de
Dieu.

§23- Notez qu’Abraham a dû se mettre à part. Tant qu’il est resté avec ses proches, il
n’a pas fait ce que Dieu lui avait dit de faire, et la promesse n’a pas été manifestée.
Tant que vous êtes attaché à quelque chose, et que vous faites de Dieu un totem,
Dieu ne peut pas vous bénir pleinement. Tant que vous regarderez à Oral Roberts,
puis à Paul Cain, puis à William Branham,  vous resterez avec votre maladie, car il
n’y a rien de bon en chacun de nous. Mais si vous oubliez le prédicateur et regardez au
Seigneur Jésus-Christ, cela vous mènera quelque part. Prenez Dieu au mot. C’est la
Parole de Dieu qui crée. Elle est une semence. Une bonne semence donne son fruit si
elle est semée dans la bonne terre et si on en prend soin Si vous avez besoin de
guérison, voyez s’il n’y a pas là une promesse. Chaque promesse vous appartient.

§24- Son père est mort. Tant que le vieil homme n’était pas mort, Dieu n’a jamais
béni Abraham. Mais quand il a été séparé de tout, Dieu lui est apparu. Lot a choisi
d’aller à Sodome, et tant que vous resterez attaché à vos argumentations et à un
entourage d’incrédules, vous aurez les mêmes problèmes que lui. Abraham a atteint 90
ans, et Sarah ses 80 ans. “Sarah, nous aurons cet enfant.” – “Comment le sais-tu ?” –
“Dieu l’a dit, c’est donc réglé.”

§25- Chaque jour il interrogeait Sarah, mais il n’y avait rien de nouveau. “Gloire à
Dieu, nous aurons cet enfant !” Une année est passée ainsi, puis 25 années. “Gloire à
Dieu, nous aurons cet enfant !” Il regardait non aux circonstances, mais à ce que Dieu
avait dit, à la Parole.

§26- Il y a peu de temps, j’ai prié pour un enfant qui étouffait à cause d’une
diphtérie. Je suis allé à l’hôpital avec les parents.  Le médecin, un catholique, ne
voulait pas que je m’approche. “Et si j’étais un prêtre ?” – “C’est différent : vous êtes
marié et vous avez des enfants. Vous risquez de les contaminer.” – “J’ai aussi un
Sauveur, et il peut me protéger, et il l’a souvent fait. Pour les parents je représente
autant pour leur enfant qu’un prêtre pour des catholiques.”

§27 à 28- On m’a habillé comme un membre du Ku Klux Klan. Dans la chambre du
garçonnet inconscient depuis 2 jours, j’ai fait une courte et simple prière, avec un
parent de chaque côté du lit. Selon l’infirmière, le pouls de l’enfant était très faible, et
son état ne pouvait qu’empirer. Je me suis relevé, et le père a loué Dieu pour la
guérison de l’enfant encore inconscient, et la mère a acquiescé et a chanté en levant
les mains. L’infirmière a réagi : “Comment pouvez-vous être si futiles alors qu’il est
mourant ?” – “Non, il va guérir.” – “J’apprécie votre foi, mais quand cette aiguille
sur ce cadran est à ce point, il n’y a plus de retour possible.” – “Mademoiselle, vous
regardez le cadran car vous avez été formée pour cela, mais moi je regarde à la
promesse de Dieu.” Aujourd’hui l’enfant est marié et a des enfants.

§29 à 30- Tout dépend de ce que vous regardez. Dieu est tenu par sa promesse,
quelles que soient les circonstances. Dieu est apparu à Abraham comme étant El
Shaddaï, la Poitrine, le Dieu Tout-Puissant : “Marche devant moi et sois parfait.” Il
est le Dieu-Poitrine, le Dispensateur de la Force. De même, une mère serre son bébé
en pleurs contre elle, et il se nourrit de sa force. Au premier goût de cette force, il
cesse de pleurer, et assimile ainsi sans cesse de la force.
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§31-  Dieu est une Poitrine pour un croyant. Il a été blessé pour nos péchés, et par
ses meurtrissures nous avons été guéris. Le croyant se saisit de cette Poitrine, de la
Parole, des deux Testaments. Il s’en nourrit et renouvelle ses forces. Tant qu’il se
nourrit, il est rassasié. Il ne s’occupe pas de savoir s’il a grandi d’un pouce ou non : il
ne fait que se nourrir. Un croyant en est là. Il lit dans la Bible que Dieu guérit, et c’est
réglé. Il ne se demande pas s’il va mieux, s’il peut mieux bouger. Il n’a rien à faire par
lui-même. Ce qui importe, ce n’est pas ce qui se passe à l’extérieur, mais ce qui s’est
passé dans le cœur !

§32- Tant que la Promesse divine trouve où s’ancrer dans le cœur, tous les démons
réunis ne peuvent arracher cela. Le croyant s’y tient. Alors un doigt se met à bouger,
puis la main. Il se nourrit de la force de Dieu, et elle pénètre dans son corps.

§33- Lot, un croyant tiède, a choisi de descendre du lieu le plus beau vers la vallée,
avec ses villes pleines de péché. Des gens qui disent croire prennent ainsi le chemin de
la facilité où il n’y a pas d’épreuves, pas de persécutions. Abraham, un homme de
Dieu, a choisi ce qui restait. C’est ce que fait un vrai croyant, car il n’y a aucun
égoïsme en lui.

§34- Après le départ de Lot, Dieu est apparu à Abraham. “Tout ce que tu vois autour
de toi, c’est à toi, je te le donne.” Il allait hériter de tout. “Lève-toi et parcours ce qui
est à toi.” Dieu appelle les enfants d’Abraham à faire de même. Si seulement ce petit
groupe de Phoenix se levait et trouvait dans la Parole ce qui est à lui, et voyait qu’il
possède toutes choses ! Tout a été donné par Jésus-Christ aux croyants.

§35- Si j’achetais une maison, j’en ferais le tour pour voir ce que je possède. J’aime
découvrir que je suis héritier du salut, héritier de la guérison, héritier du ciel, de la
terre, cohéritier avec Christ de toutes choses. J’aime sonder le Livre pour voir tout ce
dont je suis héritier. Si on me disait que je possède un centre commercial, j’en
ouvrirais tous les tiroirs, et je prendrais une échelle s’ils sont trop hauts. C’est pareil
avec la Bible : si quelque chose vous semble trop loin, trop haut, mettez-vous à
genoux et prenez votre échelle : “Seigneur, fais-moi comprendre.” Continuez de vous
élever jusqu’à ce que vous le touchiez. C’est à vous, c’est pour tout croyant.

§36- Je m’entretenais il y a quelque temps avec mon ami John Sproule, un converti
du frère Bosworth. Ce dernier avait prié pour lui, et sa gorge avait été guérie d’une
brûlure au gaz moutarde [NDR : durant la 1ère Guerre mondiale]. Sa femme s’’était évanouie en
l’apprenant. Il s’est mis à prier pour les malades. [NDR : sur cette guérison, lire “The Life of F.F.

Bosworth” par Roberts Liardon]. Lors d’un séjour avec sa femme en France, il a été étonné
par une statue inexpressive de Jésus. Le guide l’a alors conduit à un autel au bas de la
statue : “Agenouillez-vous.” Quand il a levé les yeux, le visage de Jésus marqué par la
souffrance lui a alors brisé le cœur.

§37- Le guide a expliqué que le sculpteur avait voulu que la statue soit vue par des
gens à genoux et en levant les yeux. Il en est ainsi pour chaque promesse biblique. N’y
mêlez pas la sagesse du monde : “Comment Dieu fait-il ceci et cela ?” La Bible n’a
pas été écrite pour cela, mais pour que vous vous courbiez, et que vous leviez les
yeux. Alors les promesses vous sembleront différentes.

§38- Dieu a tenu sa promesse et a donné un fils à Abraham âgé de 125 ans et à une
mère de 110 ans. J’ai déjà prêché sur le fait que Dieu les avait rajeunis, ce qu’il fera
aussi avec tout enfant de Dieu lors de la résurrection.

§39- Dieu a fait passer un double test à Abraham : “Va sur telle montagne sacrifier
ton fils unique.” Que se serait-il passé si Abraham avait pensé : “Comment pourrais-
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je, à mon âge, devenir père d’une multitude de nations si je tue la seule preuve que tu
vas tenir ta promesse !” Dieu aime tester son peuple. Chaque enfant de Dieu sans
exception doit être testé et formé. Votre maladie n’est peut-être qu’un de ces tests. Ne
soyez pas découragé. Dieu maîtrise tout. Tout concourt au bien de celui qui est
vraiment né de Dieu. Il l’a promis. Il veille sur sa parole depuis des milliers d’années
pour chaque croyant. Seriez-vous une exception ? Il n’y a pas d’exception.

§40- Notez qu’Abraham n’a pas voulu dire à Sarah ce qu’il allait faire avec ce
garçon de douze ans. Elle n’aurait pas compris. Mais Dieu agit toujours pour le bien.
Il y a parfois des choses qu’on ne peut pas expliquer à son assemblée, mais qu’il faut
cependant faire.

§41- Un matin, il a chargé le bois sur sa mule, pris son fils et deux serviteurs : “Nous
partons adorer !” Pendant 7 ans, j’ai pu parcourir 40 km par jour. Ils faisaient mieux
en ce temps-là. S’il a marché ainsi 3 jours, Abraham était à 120 km de toute
civilisation. Il a levé les yeux et a vu la montagne que Dieu avait montrée en vision. Il
a demandé aux serviteurs de rester en arrière. “Je monte adorer avec le garçon. Nous
reviendrons.”

§42- Comment pourrait-il revenir alors qu’il avait le couteau et une vision lui disant
de tuer son fils ? Abraham a cru Dieu. Il n’a pas adopté une autre façon de penser. Il
savait seulement que Dieu avait promis. Abraham avait reçu Isaac comme d’entre les
morts, et il savait que Dieu pouvait à nouveau le ressusciter [cf. Héb. 11:19]. Si par
l’élection Dieu vous a appelé et vous a donné l’Esprit alors que vous étiez morts dans
vos péchés, sans être capable de choisir et sans rien en vous qui puisse servir Dieu, à
combien plus forte raison vous guérira-t-il et vous gardera-t-il ! Quelle  promesse !
“Dieu a promis. Je ne sais pas comment il va faire, mais il le fera.” Je ne sais pas
comment il guérit un homme rongé par le cancer, mais je peux fournir 500
témoignages !

§43- Un homme m’a abordé aujourd’hui au restaurant. Tuberculeux et pouvant à
peine murmurer, il était venu à une de mes réunions, et il est ce soir l’un des pasteurs
qui me soutiennent. Il prêche avec une voix de lion. Je ne peux expliquer comment
Dieu fait cela, mais il a dit qu’il le ferait. Prenez donc sa Parole et n’essayez pas de
tout expliquer. Beaucoup veulent pouvoir l’expliquer, mais alors ce ne serait plus la
foi. La foi n’est pas ce que l’on comprend, mais ce qu’on accepte sans pouvoir
l’expliquer. C’est alors un acte de foi.

§44- Abraham a commencé à grimper avec le jeune Isaac, une préfiguration de Dieu
conduisant le Fils unique au Calvaire. Au sommet, Isaac a vu l’autel, le bois, le feu :
“Mais où est la victime ?” Sans trembler, Abraham a répondu : “Dieu pourvoira un
agneau pour lui-même.” Il ne savait pas encore ce qui allait se passer. Il marchait
comme les Hébreux allant vers la fournaise : “Dieu peut nous délivrer, mais de toute
façon nous ne plierons pas le genou devant l’idole.”

§45- Abraham a lié les mains et les pieds de son fils, puis l’a étendu sur l’autel.
Imaginez les sentiments de son cœur ! Il a levé le couteau. Isaac n’a pas crié, il faisait
confiance à son père. Même aux heures les plus sombres, un vrai croyant fait
confiance au Père. Job disait : “Même s’il m’abat, je lui fait confiance.”  [Jb. 13 :15, Bible

King James]. Il a levé le couteau pour trancher la gorge, et Quelque chose a arrêté sa
main. Le Saint-Esprit lui a parlé du Ciel, et un bélier bêlait derrière lui, les cornes
prises dans un buisson. Abraham s’est précipité et l’a immolé sur l’autel.
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§46- D’où venait ce bélier si loin de toute civilisation, dans une région où vivaient
des loups et des lions, au sommet d’une montagne sans eau ? Pourquoi Abraham ne
l’avait-il pas vu tandis qu’il érigeait l’autel ? La réponse est qu’il n’était pas là, Dieu
l’a créé. C’est pourquoi Abraham a appelé cet endroit “Jéhovah-Jiré” : “L’Eternel
pourvoira un sacrifice”. Ce n’était pas une vision, car une vision ne saigne pas.
L’animal avait un vrai corps, un vrai sang. Abraham a tué le bélier à la place de son
fils, prenant Dieu au mot jusqu’au bout. Dieu peut agir de même ce soir avec toute
semence d’Abraham qui prendra Dieu au mot.

§47- Peu importe la gravité de votre état si vous restez droit sur la Parole de Dieu.
Dieu pourvoira à ce que la leucémie a détruit. Le jeune garçon venu l’autre soir a été
déclaré guéri par le médecin même qui l’avait examiné auparavant. L’homme pourvoit
la foi, et Dieu pourvoit la réalité, car “la foi est la réalité des choses qu'on espère, une
démonstration de celles qu'on ne voit pas.” [Héb. 11:1]. Semence d’Abraham, ne crois-tu
pas qu’il va pourvoir ce soir ? Il a déjà pourvu l’Agneau ! Il ne vous reste plus qu’à
avoir foi en sa Parole !

§48- [Prière]. Chaque semence d’Abraham brillera à toujours comme une étoile, par
une même Alliance.

§49- Demain matin, allez au culte chez l’un des pasteurs ici présents. Ils seront
heureux de vous recevoir. Nous aurons notre dernière réunion demain. J’ai prié pour
Phoenix afin que Dieu y laisse des traces de pas sur le sable du temps.

§50- [Mise en place d’une longue ligne de prière avec les cartes F50 à F100].
§51- Nous avions ce genre de ligne de prière lors de ma première venue à Phoenix.

Je tenais la main des gens une minute, et le Saint-Esprit révélait ce qui n’allait pas.
J’avais alors annoncé que le Seigneur m’avait dit, la nuit où il était venu à ma
rencontre, que le jour viendrait où, si j’étais sincère, je connaîtrais les secrets des
cœurs. Ce n’était pas encore le cas alors. Mais c’est arrivé.

§52 à 53- Il m’a annoncé il y a plusieurs mois un futur changement en mieux dans
mon ministère. Une femme vêtue d’un deux-pièces sombre, portant un bébé, viendrait
sur l’estrade. Selon la Bible, “lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une
vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui
parlerai.” [Nb. 12:6]. “Si ce qu’il dit s’accomplit, écoutez-le, écoutez-le, sinon ne le
craignez pas.” Ces visions sur l’estrade ne viennent pas de moi. C’est vous qui les
produisez, c’est votre foi. Je ne fais que me soumettre à Dieu, et votre foi exerce une
traction. Je prierai ensuite sur ces mouchoirs.

§54- Selon les dernières paroles de Jésus, des signes accompagneront ceux qui
auront cru, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Mon ministère
n’a pas été efficace en Amérique, mais il l’a été outremer. Le frère Moore m’a dit que
prêcher à l’étranger comme je l’ai fait ici cette semaine, cela aurait conduit 200 mille
âmes à Christ. Tout est devenu du corinthianisme ! Revenez à la Parole ! Croyez
Dieu !

§55- Pauvre Amérique ! Mais l’heure est proche. Notez que nous sommes en route
pour le jugement. Si les grandes œuvres faites en Arizona avaient été faites en
Afrique, ils se seraient repentis depuis longtemps. Si elles avaient été faites en
Allemagne, il n’y aurait pas eu de guerre. En Allemagne, j’ai appelé à venir à l’autel
cinq soirs, et à chaque fois dix mille âmes sont venues à Christ, sans que je touche une
seule personne, et des béquilles et des chaises roulantes s’entassaient dans les coins.
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§56- Le frère Julius Stadsklev, un aumônier militaire, présent ici ce soir, était avec
moi en Afrique du Sud, à Durban, pour 3 ou 4 jours [en 1951]. Des milliers de personnes
étaient présentes. Nous n’avions pas distribué de cartes de prière, et les missionnaires
faisaient approcher un petit nombre de personnes de chacune des 15 tribus présentes.
Une musulmane indienne est venue en premier. Elle croyait que je pouvais lui venir
en aide. Elle avait lu la Bible. “Si Jésus revient faire ce qu’il faisait autrefois, et me
dit pourquoi vous êtes ici, croirez-vous ?” Elle a levé la main. “Le médecin a décelé
en vous un kyste féminin qui doit être opéré.” Elle a accepté le Seigneur Jésus. Cela a
secoué les musulmans, et des milliers sont venus à Christ en une seule fois.

§57- Un missionnaire n’avait gagné là qu’un musulman en 30 ans de prédication.
Les musulmans et les hindous viennent des Mèdes et des Perses et ne varient pas.
Mais quand le vrai Jésus est entré en action, 30 000 sont venus en une seule fois. Le
frère F.F. Bosworth, un saint authentique, pleurait, et 25 000 malades ont été guéris
sans que personne ne les touche, par la seule prière. Sept camions sont repartis chargés
de béquilles, de prothèses, etc. Mais en Amérique les gens disent seulement : “C’était
un message intéressant.” Le jour est proche pour l’Amérique, et l’enlèvement est
proche pour l’Eglise.

§58- Frère Stadsklev, levez-vous un instant … il est l’auteur de “Un prophète visite
l’Afrique du Sud”. Il est allé au même lycée que Billy Graham. Il était venu avec moi
et a pris des photos. Il était présent le premier soir quand j’ai vu un garçon avec une
jambe plus courte que l’autre de 15 cm [NDR : Ernest Blom, guéri dans l’auditoire durant la prière

collective]. J’ai vu une voiture verte percuter un arbre. Une jeune fille avait eu le dos
brisé. Je l’ai vue en vision jouer et courir : “Lève-toi, Jésus te guérit.” Elle s’est levée
d’un bond, tandis que la mère s’affaissait sur le brancard de sa fille ! La photo est dans
le livre de Stadsklev. Des milliers sont venus à Christ.

§59 à 60- Que ceux qui sont sauvés lèvent la main … vous voyez que les pécheurs
ne sont pas intéressés ! En 1933 j’ai vu en vision comment seraient les voitures avant
la venue du Seigneur.  Elles en sont proches. L’Amérique est une nation de femme.
J’ai aussi prophétisé qu’une femme se lèvera bientôt et deviendra célèbre, une
Présidente ou autre chose, avant la venue du Seigneur. Souvenez-vous que j’ai dit
cela. Les voitures seront en forme d’œuf avant la destruction de cette nation. [Prière sur

des mouchoirs].
§61 à 62- J’attends l’onction avant de prier pour les malades. Je ne suis qu’un

homme, et j’ai besoin de savoir que l’Onction est présente avant d’imposer les mains,
du moins avec les 3 ou 4 premiers. Il y a environ un millier de personnes présentes.
Que tous les nés de nouveau prient. “Car là où deux ou trois sont assemblés en mon
nom, je suis au milieu d'eux.” [Mt. 18:20]. Frère Moore, dès que vous verrez que je me
fatigue, prenez la suite de la ligne de prière.

§63- Madame, je ne sais rien de vous. Dieu aime le miel, et il a créé la fleur pour
avoir le miel. La fleur travaille et s’abandonne aux abeilles. De même, Dieu a accordé
des Dons à son Eglise. Nous nous abandonnons à lui. Croirez-vous de tout votre cœur
si Dieu me dit quel est votre besoin ? … Un problème cardiaque …de l’hydropisie …
je crois que je connais votre mari, un pasteur. [Prière]. … Madame, un problème à la
gorge … un ulcère avec des conséquences pour la glande et pour l’audition. [Prière].

§64- Monsieur … Dieu peut guérir votre cataracte … vous n’êtes pas d’ici … votre
femme est avec vous et elle a déjà accepté sa guérison … vous venez de l’Ohio, votre
nom est Weber … repartez vite et soyez guéri au Nom de Jésus-Christ. … Jeune
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homme, une ombre est sur vous, le médecin vous a condamné car vous avez une
tumeur à la tête, et il ne vous donne que 6 mois à vivre. Voulez-vous vous abandonner
à la volonté de Christ, quitter la cigarette et le reste ? [Prière d’exorcisme].

§65- [Ligne de prière avec plusieurs courtes prières successives] … Que l’auditoire soit en prière. Il
y a des visions dans l’auditoire, c’est difficile de prier ainsi, priez pour moi. Continuez
de prier.

§66- [Suite de la ligne de prière] …
§67- Tandis que nous marquons une pause, combien parmi ceux pour qui on vient de

prier croient avoir été guéris ? … Continuez de prier tandis que je ferme les yeux et
que j’impose les mains. [Suite de la ligne de prière] …

§68- Un instant. La première fois que j’ai rencontré cette femme, Mrs. Hattie
Waldrop, elle était morte dans la ligne de prière. Son mari est plombier et est mon
ami. Elle avait un cancer, et elle avait voulu venir quoi qu’il arrive. [W.M. Branham échange

quelques mots avec la sœur] …Il y a dix ans de cela. Un soir, au Saskatchewan, on m’a
demandé de prier par téléphone pour son petit-fils hospitalisé … une hémorragie
cérébrale et la polio, et il a été guéri.

§69- [Suite de la ligne de prière] …
§70- Pour moi, c’est plus facile de prier ainsi. Nous avons imposé les mains et prié

pour les malades. Combien croient avoir été guéris ? … Gloire à Dieu ! … Combien
n’étaient pas dans la ligne de prière ? … une centaine au moins … gardez la main
levée … je vais lever la mienne … nous essayons de toucher l’Omniprésent …

§71- Moïse a gagné une bataille en gardant les mains levées. [Prière] … Que ceux qui
croient avoir été guéris applaudissent… Alléluia … c’est terminé, Christ est ici, Dieu
est ici, les anges sont ici … Dieu est glorifié ! … Que le frère Moore prenne la suite de
la réunion …

______________


