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JEHOVAH JIRE
JEHOVAH JIREH
12 juin1957, mercredi soir, Indianapolis (Indiana), 111 minutes

Thème central : Une semence d’Abraham est toujours mise à l’épreuve, mais est en sécurité,
sous le regard de Dieu, quoi qu’il arrive.

[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]. Mon fils vient de m’informer que la mère de ma première femme
est ici. C’est avec elle que je suis venu ici pour la première fois il y a 20 ans, et E.
Howard Cadle nous avait serré la main. Hier soir je vous ai parlé de F.F. Bosworth
qui a tenu des réunions ici autrefois. Il prêchait déjà avant ma naissance. Hier soir
un caillot remontait vers le cœur. Sa femme a téléphoné, et nous avons prié. Ce
soir il est debout, et je l’ai eu au téléphone. Nous nous aimons comme Jonathan et
David, nous sommes deux vrais frères en Christ. Il a près de 100 ans.

§3 à 4- Ce matin, une convention d’environ 300 personnes s’est tenue à l’hôtel.
J’ai dit quelques mots et entendu une prédication sur la souveraineté de l’église
locale, et j’étais d’accord. Il ne nous reste plus que deux soirées, alors qu’il en
faudrait une dizaine. Mes paroles sont des paroles d’homme et donc faillibles, mais
la Parole de Dieu ne peut faillir. Lisons Genèse 22:7,8,14

“(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.”

§5- C’est à Abraham que Dieu a donné l’Alliance, et la promesse était pour lui et
sa postérité. J’ai noté que beaucoup dans l’église ont peur de prendre Dieu au mot.
Tout ce qu’il dit est la vérité. Cette Parole a été prononcée avant la fondation du
monde. Il a révélé sa Parole et son plan à des prophètes qui ont mis cela par écrit.

§6- Une glorieuse promesse avait été faite à Abraham. Comme toute la Bible,
cette scène d’un vieil homme gravissant la montagne avec son fils, annonce Christ.
Dieu va se révéler à Abraham comme étant Jéhovah Jiré. Dieu a 7 Noms
indissociables de Rédemption : Jéhovah Jiré, l’Eternel qui pourvoit au sacrifice ;
Jéhovah Rapha, l’Eternel qui guérit ; Jéhovah Manassé, le Bouclier, etc. Le jour du
débat où la photo de l’Ange de l’Eternel a été prise [24.01.1950 à Houston], le frère
Bosworth a demandé au Dr. Best si tous les Noms de Rédemption s’appliquaient à
Jésus, ce qui a clos la discussion. S’il est Jéhovah Jiré qui pourvoit à l’expiation,
il est aussi Jéhovah Rapha qui guérit toutes les maladies, or il est le même hier,
aujourd’hui et éternellement [Héb. 13:8]. On ne peut découper Dieu.

§7- J’aime prospecter et creuser l’Ancien Testament et trouver ses pépites, les
polir, les admirer. Toutes parlent du Calvaire, et sont des ombres des choses à
venir. Les enfants peuvent comprendre cette simplicité. Dieu a appelé Abraham
par élection, par sa grâce souveraine. Et son Alliance avec lui est entièrement
inconditionnelle. Dieu n’a pas dit : “Si tu fais ceci ou cela …”, mais : “J’ai fait”.
Dieu a résolu de sauver l’homme.

§8- En Eden, Dieu avait dit : “Si tu ne touches pas à cet arbre”. Mais l’homme
rompt toujours son Alliance avec Dieu. Pour être assuré de la réussite, Dieu a donc
fait Alliance avec lui-même, avec serment, en faveur d’Abraham, et a promis de la
confirmer et de l’accomplir. Si seulement vous compreniez que “si vous êtes à
Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse” [Gal.



Résumé de : “Jéhovah Jiré” (12.06.1957)
__________________________________

2

3:29], et que cela a été donné souverainement à Abraham sans qu’il ait quoi
que ce soit à faire, et que cela vous a été donné pareillement !

§9- Beaucoup disent chercher Dieu nuit et jour. C’est en fait Dieu qui cherche
l’homme. Dès qu’il a péché en Eden, Adam aurait dû courir dans tout le Jardin :
“Père, Père, où es-tu ?” Mais c’est Dieu qui est venu : “Adam, Adam, où es-
tu ?”Adam s’était caché ! La nature de l’homme n’est pas de sortir confesser
ses péchés, mais de se cacher. “Nul ne peut venir à moi, si le Père qui m'a envoyé
ne l'attire.” [Jn. 6:44]. Alors que menace la destruction atomique d’un monde rebelle
par la colère de Dieu, quel privilège pour les appelés de savoir que c’est Dieu qui,
par grâce souveraine, a tout fait pour nous, et que nous n’y sommes pour rien !

§10- Abraham était un homme ordinaire. Sa famille, venue de Babylone, s’était
établie à Ur, en Chaldée.  Il avait 75 ans quand il a été appelé. Certains disent être
trop âgés pour rechercher la guérison divine, mais on n’est jamais trop âgé pour
Dieu. Tant que vous lui livrez votre cœur et voulez faire sa volonté, il vous agréera
toujours, quel que soit votre âge. Combien nous l’aimons pour cela ! Combien il
est bon et combien nous sommes désobéissants et indignes d’être aimés ! Et
cependant il nous a aimés le premier, et a donné son Fils unique afin de nous
donner la Vie éternelle si seulement nous croyons en lui !

§11- Dieu, par sa grâce souveraine, a appelé cet homme ordinaire, alors qu’il y
avait des jeunes gens pouvant faire le travail dans le pays. Dieu connaît les cœurs.
Il choisit les choses folles à nos yeux pour confondre les sages. Mais les gens
choisissent un pasteur hollywoodien, pouvant faire des compromis, et jouer aux
cartes avec vous. Dieu veut des séparateurs ! Le problème du christianisme
aujourd’hui, c’est le mélange du monde avec Christ. C’est comme essayer de
transporter de l’eau sur chaque épaule.

§12- Lors du choix de leur premier roi, les Juifs ont commis une grave erreur. Ils
ont pris Saül, un colosse, mais qui a rétrogradé et fait du tort à Israël. Dieu a alors
demandé à Samuel d’aller avec une fiole d’huile dans la maison de Jessé et de ses
7 fils, pour indiquer quel était l’homme de son choix [1 Sam. 16]. Tout heureux,
Jessé a fait venir le plus grand : “La couronne devrait bien lui aller.” Mais
l’Eternel a rejeté ce choix. Six fils ont été ainsi écartés. “As-tu un autre fils ?” –
“Oui, mais il s’occupe des moutons dans le désert, et ce maigrichon ne ferait pas
un bon roi.” – “Fais-le venir.”

§13- Le jeune David est venu, avec son bâton de berger et sa peau de mouton.
“Oins celui-là, c’est lui que j’ai choisi.” Dieu regarde au cœur. Nous croyons que
Dieu se tient dans telle grande église avec un orgue coûteux, mais ce n’est pas
toujours vrai. Dieu choisit un cœur humble, voulant croire Dieu, même si cet
homme est un mendiant.

§14- Ainsi Dieu avait appelé Abraham : “Je ferai de toi le père de nombreuses
nations, par Sara.” Elle avait 65 ans, 10 ans de moins que lui. C’était sa demi-
sœur, et ils s’étaient sans doute connus jeunes.

§15- “Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il
fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu.” [Rom. 4:20]. Oh, il est aussi notre
Dieu, et c’est aussi sa Parole, sa promesse pour nous ! Abraham n’a pas craint de
raconter partout qu’il allait avoir un fils, et Sara a préparé la layette. Les gens ont
pensé qu’il avait perdu la tête. Imaginez le docteur voyant ces deux vieux lui
annoncer la venue d’un enfant ! Tout homme ou femme qui prend Dieu au mot est,
sans exception, pris pour fou. La sagesse du monde est folie pour Dieu, et “il a plu
à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.” [1 Cor. 1:21]. Combien
nous l’aimons !
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§16- Abraham, âgé de 75 ans, louait Dieu pour l’enfant à venir. Un mois plus
tard, il a demandé à Sara comment elle se sentait. “Rien de nouveau.” – “Gloire à
Dieu, nous l’aurons.”  Dieu avait parlé. J’imagine les moqueurs : “Où est le
bébé ? Y a-t-il une preuve scientifique ?” – “Dieu l’a dit.” C’est assez scientifique
pour un croyant. Dieu fera ce qu’il a dit.

§17- Puis Dieu l’a appelé à une totale séparation. Dieu semble agir de façon
insensée. Il a promis un enfant à un couple de 75 et de 65 ans, et l’enfant est né
quand ils avaient 100 et 90 ans. Au lieu de s’affaiblir, Abraham est devenu de plus
en plus fort, louant Dieu, car ce qu’il avait dit s’accomplirait. Vous dites être la
semence d’Abraham, mais si Dieu ne fait pas un miracle pour vous, vous dites
avoir perdu votre guérison. Une semence d’Abraham compte sur la promesse. La
semence d’Abraham est le Saint-Esprit donné par Christ aux Juifs et aux
Nations.

§18- Les jours, puis les mois, puis les années ont passé, et Abraham était plus
fort, même s’il n’y avait rien de nouveau. “Gloire à Dieu, nous aurons cet enfant,
Dieu l’a dit.” Dieu lui a demandé de se séparer de ses proches et de ses associés,
pour aller dans le pays qu’il lui montrerait et où il serait voyageur et étranger.
C’est ce qui est difficile. Mettez-vous à part ! C’est le problème aujourd’hui. Dieu
ne pouvait bénir Abraham tant qu’il restait associé à un peuple ne croyant pas
comme lui. J’espère que le Saint-Esprit enfonce bien cela en vous. Beaucoup
s’associent au monde, mais Dieu veut que vous vous sépariez des choses du
monde. Cessez de jouer avec ces choses polluées. Vous serez connus par vos
œuvres.

§19- Je ne condamne pas les pécheurs pour leur façon de vivre, ils ne connaissent
rien d’autre. Boire est le seul plaisir d’un ivrogne. Un porc ne connait rien d’autre
que le fumier. Mais je parle de ceux qui se disent chrétiens. Une brebis ne va pas
manger avec un porc, et inversement. Vous mangez selon votre nature. Quel est
votre menu ? La semence d’Abraham croit Dieu et aime les choses célestes.
Mettez-vous à part, et soyez voyageur et étranger.

§20- Dieu appelle chaque homme à se séparer. Quiconque vient à Christ doit se
séparer des choses du monde. On ne peut avoir la foi en restant avec les choses
fausses, avec les enfants de Thomas qui disent que le temps des miracles est fini.
Sinon l’Esprit s’éloignera de vous. “Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit
le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai.” [2 Cor. 6:17].
Il y a trop de prédication hollywoodienne, et pas assez de prédication à l’ancienne
qui déchire intérieurement et conduit là où il faut. Il nous faut une prédication dans
la puissance de résurrection de Jésus. Le monde a besoin de cela.

§21- Dès qu’ils sont partis, le test est venu. A chaque fois qu’un homme sort
vraiment pour servir Dieu, il est mis à l’épreuve, il passe par une formation
pour enfant, et c’est “d'abord un sujet de tristesse, et non de joie; mais il produit
plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice.” [Héb.

12:11]. Mon père m’éduquait à l’ancienne, avec une lanière de cuir. Cela a été
abandonné, et il en résulte la cigarette, l’alcool, des mères confiant leur enfant à
une baby-sitter pour pouvoir aller au bar, au lieu de s’en occuper elles-mêmes
comme Dieu l’a dit. Comment associer cela avec Christ ? Ceux qui ne peuvent
endurer la mise à l’épreuve sont des enfants illégitimes, et non des enfants de
Dieu.

§22- Une fois arrivé en terre promise, Abraham a érigé un autel. Un parasite était
encore accroché à lui : son neveu Lot, un croyant tiède, le genre de croyant
marginal indécis qui donne la nausée à Dieu, et que Dieu vomit de sa bouche.
Après une dispute entre bergers, Abraham a choisi la séparation en bons termes :
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Lot est descendu vers la plaine arrosée du Jourdain, en bas, où il a rétrogradé et est
devenu célèbre.

§23- Si vous choisissez le chemin du bien-être, vous êtes hors du chemin. [Court

poème demandant le courage de verser son sang avant de pouvoir régner]. Telle devrait être la prière
des chrétiens. Prendre le chemin aisé des amitiés avec le monde, c’est être ennemi
de Dieu. Lot est descendu vers Sodome. Et Dieu est à nouveau apparu à Abraham
et lui a montré les points cardinaux : “Je te donnerai tout cela, va, et prends-en
possession.” [cf. Gen. 17:8].

§24- Ce n’est pas étonnant si David a crié : “Mon âme, bénis l'Éternel, et
n'oublie aucun de ses bienfaits !” [Ps. 103:2]. L’entrée dans le Royaume
s’accompagne aussi de nombreux bienfaits. Dieu frappe à votre cœur, puis vous
sépare des choses du monde et vous met à l’épreuve pour voir si vous tenez bon, et
vous châtie un peu si vous êtes enfant de Dieu. Alors Dieu vous baptise dans la
communion du Royaume et tout est à vous. Pour Abraham, l’épreuve était
terminée. Quelle belle image du vainqueur ! Le vainqueur est héritier de toutes
choses.

§25- Si j’héritais d’une maison, je la visiterais entièrement pour voir ce qui est à
moi. J’ai été fait héritier du Royaume de Dieu et de la justice de Jésus-Christ,
baptisé dans le grand magasin des bienfaits éternels de Dieu, et j’aime voir ce qui
est sur chaque étagère. Les promesses du Livre sont pour chaque croyant. Que
personne ne vous laisse dans un coin avec un repas froid en vous disant d’attendre.
La promesse est pour maintenant, et non pour un Millénium. La Bible dit que nous
sommes enfants de Dieu “maintenant”. Si une promesse semble trop haute, je
prends une échelle. Je veux examiner. Toute promesse biblique est à vous. Quand
un chrétien est sauvé, Dieu lui donne un carnet de chèques signé du Nom de Jésus
avec son Sang. Chaque promesse rédemptrice est au  croyant. Envoyez-le au Siège
social et observez. Dieu est tenu par sa Parole. J’exhorte tout malade et tout
pécheur à inscrire son nom et son besoin sur le chèque et à l’envoyer au Ciel ! Ne
doutez pas ! Le Caissier est là car la somme a été déposée au Calvaire, par le Sang
de Jésus-Christ.

§26- Abraham a regardé : ces ruisseaux, ces sources, ces montagnes, c’était à lui.
Et vous de même, si vous êtes au plus bas, regardez s’il n’a pas été blessé pour vos
péchés, et si vous n’êtes pas guéris par ses meurtrissures ! Mais vous regardez aux
symptômes : “J’ai accepté ma guérison hier soir, mais ce matin je ne suis pas
guéri !” Vous n’arriverez à rien ainsi.

§27- Les symptômes les plus graves ont été ceux de Jonas. Alors qu’il devait
aller à Ninive, il avait dévié, et avait fui vers Tarsis. Rétrograder engendre des
problèmes. Beaucoup prennent la route facile en mettant de côté la guérison
divine, les ministères des anges, le Saint-Esprit. Revenez sur le bon chemin pour
ne pas connaître des eaux agitées ! Jonas s’est retrouvé les mains liées, dans le
ventre d’un gros poisson, au fond d’une mer agitée par la tempête, entouré de
vomissures. Il ne voyait autour de lui qu’une paroi d’estomac. Vous n’êtes pas
dans une situation aussi grave. Or Jonas a dit : “Je ne regarde pas à l’estomac,
mais au Temple.” Ne considérez pas vos symptômes ni combien vous êtes
malade, mais regardez à la promesse et à la grandeur de Celui qui a promis !

§28- La foi de Jonas reposait sur la prière de Salomon lors de la dédicace du
temple. “Si ton peuple est dans la détresse et prie en regardant vers ce lieu saint,
écoute-le.” [cf. 1 R. 8:46-50]. Si Jonas, dans sa situation, entouré d’algues, a pu
regarder à la prière de délivrance prononcée par un homme qui serait plus tard
rétrograde, combien plus devez-vous le faire, étant assis dans les lieux célestes en
Christ Jésus, là où tous les malades sont guéris, là où Christ intercède à la droite de



Résumé de : “Jéhovah Jiré” (12.06.1957)
__________________________________

5

Dieu, avec son Sang qui intercède. Combien plus devez-vous regardez les
symptômes comme des mensonges. Tout dépend de ce que vous regardez. Si
vous regardez votre main, vous n’irez pas mieux. Si vous regardez à la promesse
de Dieu, vous irez mieux. Jésus-Christ, notre Souverain Sacrificateur intercède
selon ce que nous confessons. Il est là pour accomplir toute bénédiction
rédemptrice pour laquelle il est mort. Telle était l’ancienne religion, éprouvée par
toutes sortes de flammes et d’eaux, mais toujours allumée.

§29- Abraham a hérité de tout. Vous êtes sa semence et donc héritiers de tout.
Dieu vous a appelés comme il a appelé Abraham : par sa grâce souveraine. Vous
dites être baptisés du Saint-Esprit, et donc que vous avez dû mourir à vous-mêmes
pour naître de l’Esprit. Etant morts en Christ, vous êtes la semence d’Abraham et
l’héritier de toute promesse. N’ayez pas peur. Chaque promesse est vraie pour le
croyant qui prend Dieu au mot. Abraham a appelé les choses qui ne sont point
comme si elles étaient. Il n’a point douté par incrédulité [Rom. 4:20]. Il n’a jamais
considéré la faiblesse de son corps, persuadé que celui qui avait fait la promesse
pouvait la garder. Si vous êtes sa semence, vous avez la même foi, sinon vous
n’êtes pas sa semence. Voilà un coup dur pour votre théologie fétiche !

§30-  Je suis d’une famille très pauvre. Pour avoir de la graisse, nous faisions
cuire des peaux. Chaque samedi soir, les 8 Branham prenaient un bain dans un
baquet en cèdre, dans la même eau réchauffée de temps en temps avec une théière.
Et l’hiver nous prenions une dose d’huile de castor, ce que je ne supportais pas.
Ma mère répondait : “Si ce n’était pas désagréable, cela ne guérirait pas !” Il en
va de même avec mes paroles ce soir. Je remets en place votre digestion spirituelle
pour que vous receviez la Parole et la Promesse de Dieu, et veniez à lui.

§31- Abraham a cru. L’Eternel lui a montré la poussière de la terre et les étoiles
du ciel : “Telle sera ta postérité.” Parler de la terre et des étoiles, c’était parler de
résurrection. Le Chef de tout cela est l’Etoile du matin, la plus brillante, le Lys de
la vallée, le Parent Rédempteur ! Puis il a montré à Abraham comment il allait
faire : il a pris une génisse, une chèvre, un bélier qu’il a coupés en deux, une
tourterelle et une colombe qu’il n’a pas coupées [Gen. 15:9-10]. J’aime ces images et
ces préfigurations. Il y avait là 5 espèces animales, et il y a 5 lettres dans le nom
“JESUS”, le sacrifice annoncé. Trois ont été coupées en deux, “J.E.S.”, et deux ne
l’ont pas été, “U.S.”. Jéhovah, l’Elu, le Salut, “nous” a sauvés [NDT : le mot anglais

“us” signifie “nous”], “nous” qui sommes l’Eglise indissociable, qui ne peut être
divisée malgré les dénominations, et qui marchons d’un même cœur. L’Elu
annonçait Isaac, d’où viendrait Christ.

§32- Notez que c’est par grâce, par élection, par prescience, et non par les
œuvres. C’est Dieu qui sauve, vous n’y êtes pour rien. “Cela ne dépend ni de celui
qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.” [Rom. 9:16].
Abraham, près de la colline, a chassé les oiseaux, puis le soir est venu, et Dieu a
fait tomber un profond sommeil sur Abraham [Gen. 15:11-12] : Abraham n’avait donc
rien à faire, c’est Dieu qui allait tout faire. Il l’avait sauvé dès le commencement,
et il est venu quand il était âgé : il sauverait aussi sa semence.  Il l’a fait par sa
grâce souveraine. De quoi auriez-vous donc peur ? C’est le problème de l’église.
Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ? Cessez d’avoir peur ! Prenez la
Parole et laissez le Saint-Esprit vivre en vous. Il a été si affaibli ! Qu’il vous fasse
prendre conscience de l’heure dans laquelle vous vivez.

§33- Il a endormi Abraham pour montrer qu’il n’avait rien à faire. Aussitôt une
grande obscurité, la mort, est venue l’assaillir. Tout mortel doit passer par là. Puis
il y a eu une fournaise fumante [Gen. 15:12,17], l’enfer où tout pécheur mérite d’aller.
C’est l’image du Calvaire. Une Lumière est alors venue, celle de Dieu. Elle est
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passée entre les morceaux des sacrifices, allant de l’un à l’autre en signe
d’Alliance, selon la coutume orientale, alors qu’en Amérique on se serre la main,
alors qu’au Japon on se jette mutuellement du sel.

§34- Au temps d’Abraham, le contrat d’Alliance était déchiré en deux, chacun
gardant un morceau du document. Un animal était coupé en deux, et les
contractants prêtaient serment sur le corps : tel serait le sort subi par celui qui
briserait l’Alliance. Les deux morceaux du document devaient coïncider
parfaitement, comme preuve du serment. Dieu montrait à Abraham qu’il serait
père de nombreuses nations, que par Isaac viendrait le Christ, que le Père
conduirait son Fils au Calvaire, que sur ce Fils seraient déposés les péchés et les
maladies du monde, qu’il serait déchiré, que le corps monterait dans la gloire, mais
qu’il enverrait le Saint-Esprit en bas sur l’Eglise, et qu’au temps de la résurrection,
le même Esprit qui était en Jésus ferait avec l’Eglise de l’Alliance les mêmes
signes que Jésus faisait autrefois. Les signes du Corps de Christ doivent coïncider
avec ceux faits par Jésus, montrant ainsi qui est l’Epouse.

§35- Par l’Alliance de Dieu, la Vie qui était en Jésus a été déchirée et transmise à
l’Eglise. Dès lors Christ, sa Parole, vit dans l’Eglise, faisant les mêmes œuvres que
lui. Je suis heureux de savoir qu’il a dit : “Si vous demeurez en moi, et que mes
paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé.” [Jn. 15:7], et aussi : “Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort ; - et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.” [Jn. 11:25-26]. C’est sa
promesse éternelle faite à l’Eglise. “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres
que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père.” [Jn.14:12].
Quelle promesse !

§36- Abraham avait 99 ans quand Dieu lui est apparu en Genèse 17:1, sous un
nouveau Nom : “Dieu Tout-puissant”, ou “El-Shaddaï”, littéralement la “Poitrine
maternelle”. “Tu es vieux et affaibli, mais je suis le Dieu à la Poitrine, et je peux
te redonner vigueur en te nourrissant”. S’il était Dieu Tout-puissant pour
Abraham, il l’est aussi pour la semence d’Abraham, avec les mêmes promesses.
Peu importe la gravité de votre maladie ou la noirceur de votre péché : osez vous
appuyer sur la promesse éternelle de Dieu, et il renouvellera votre vie.

§37- Il n’a jamais dit : “Je suis une Poitrine”. Elle est double : l’Ancien et le
Nouveau Testament, et il a été brisé pour nos iniquités et meurtri pour nos
maladies. Quand un bébé est malade, il s’agite, la mère le prend contre elle, elle
chante et il aspire la force de sa mère. Il ne se préoccupe pas des symptômes mais
d’être dans les bras de sa mère. De même, qu’il s’agisse du salut ou de la guérison,
la semence d’Abraham, les enfants de Dieu qui croient, demeurent contre la
poitrine de Dieu et s’en nourrissent jusqu’à être rassasiés. Combien nous devrions
l’aimer ! Mais il se fait tard et nous continuerons demain soir.

§38- Après toutes ces années, où cela nous conduit-il ? La Parole a dit que nous
ferions les mêmes œuvres que lui. Il s’est manifesté ici. Il est proche, en action,
accomplissant des miracles sur l’estrade, et vous voyez que tout cela est selon la
Bible. Pour les pécheurs et ceux qui ont des problèmes dans ce monde, n’est-ce pas
un repos de le savoir si proche ?

§39- Un jour en montagne, alors que je gardais du bétail, j’ai observé aux
jumelles une mère aigle qui avait déposé ses petits dans l’herbe en bas. Ils
sautaient comme dans une réunion de réveil de Pentecôte ! Ils avaient quitté leur
nid puant, de même que vous êtes sortis des puanteurs du monde. Combien c’est
bon de marcher sur le gazon du salut ! Ces aiglons étaient totalement insouciants.
C’est ainsi qu’est un croyant : rien ne peut lui nuire. Il sait que Dieu l’a ancré dans
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les cieux, et cela lui suffit. Jésus l’a aimé, l’a appelé, lui a donné le Saint-Esprit. Il
est libre.

§40- Je me suis réveillé une nuit avec un sermon sur le cœur, au sujet du repos, et
je  l’ai prêché à ma femme. “Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et
je vous donnerai du repos.” [Mt. 11:28]. Je me suis demandé ce qui rendait ces
aiglons aussi libres. La mère les avait quittés mais se tenait sur le rocher le plus
élevé. Je l’ai observée. Ses grandes ailes s’agitaient : elle veillait à ce qu’aucun
coyote ne mette en danger ses petits. Voilà pourquoi ils étaient insouciants. De
même, peu importent les épreuves pour l’homme qui a été ôté du monde et déposé
sur ce tapis : il est au repos avec Christ, et la Poitrine veille du haut des murailles
célestes. Howard Cadle chantait : “Son regard est sur le moineau, et je sais qu’il
veille sur moi.” Quoi qu’il arrive, Dieu sait tout. Il veille sur son Eglise. Soyez
sans crainte.

§41- Un orage s’est approché. La mère a poussé un cri, s’est précipitée au sol :
les petits se sont accrochés par le bec à ses ailes, et elle s’est élevée au travers du
vent pour atteindre une fente du rocher. J’ai rangé mes jumelles, attaché le cheval
et j’ai crié dans la montagne : “Mon Dieu, tu es ma sécurité !” Dites que je suis
fanatique, mais quelque chose en moi me dit que la Parole est la vérité. J’ai vu
Dieu dans chaque épreuve. Quand l’orage viendra un jour, il descendra les ailes
déployées et avec un cri. Tous les aiglons s’accrocheront au Rocher des âges et
s’envoleront là-bas, à l’abri.

§42 à 43- Un jour dans le Sud, un esclave a déclaré à ses compagnons qu’il était
libre. Le maître l’a interrogé. “Je suis libre. J’étais pécheur, mais hier Christ m’a
libéré de la loi du péché. – “Que désires-tu ?” – “Le dire à tous mes frères.” – “Si
Christ t’a libéré, je te libère pour que tu puisses prêcher librement.” A l’heure de
sa mort, après des années de ministère, plusieurs frères Blancs sont venus chez lui.
Il est sorti de son coma pour dire qu’un ange était venu le chercher pour qu’il soit
couronné et habillé. “Peu m’importe la couronne, je veux seulement le contempler
mille ans !” Tel est notre sentiment : nous voulons voir Jésus.

§44 à 45- Tandis que les têtes sont inclinées, considérez que beaucoup de ceux
qui ont entendu les frères Cadle, Lincoln, Bosworth, Gypsy Smith, aimeraient
revenir là où vous êtes assis. Si vous savez que vous êtes égarés, si vous désirez
connaître Jésus, si vous n’avez pas le Saint-Esprit et alors que je vais prier pour
vous, levez la main. … [Prière]. Que ceux qui ont levé la main viennent autour de
l’autel après la prière pour les malades. Des pasteurs prieront avec vous, et vous
pourrez choisir une bonne église qui prêche l’Evangile et la guérison divine.

§46 à 47- Tandis que les têtes sont inclinées, que ceux qui aimeraient voir Jésus
lèvent la main … toutes les mains se sont levées. … Je vois un traducteur auprès
de sourds et muets. Il y a quelques jours, une Noire totalement sourde et muette, et
paralysée d’un côté à la suite d’un accident, est venue. Quand je lui ai imposé les
mains, elle a crié : “Maman, viens voir ce qui m’arrive !” Je prie pour la guérison
de ces muets et pour leur traducteur.

§48 à 49- [Prière]. Pour être chrétien, il faut croire que Jésus-Christ est ressuscité,
mais les 2/3 du monde n’ont jamais entendu parler de Jésus. Il y a 2 fois plus
de musulmans que de chrétiens. Je les ai défiés, eux et les autres, et à chaque fois
Jésus s’est manifesté. Il ne peut venir dans un corps physique. Ce sera le cas à sa
seconde venue, et alors tout œil le verra et tout genou fléchira. Mais le Saint-
Esprit, le Consolateur, Christ en Esprit, vient pour faire les mêmes œuvres. “Le
monde ne me verra plus, mais vous, l’Eglise, vous me verrez, et je serai avec vous,
et même en vous, jusqu’à la fin du monde.”
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§50- Je sais qu’il fait chaud et que je parle longtemps, mais j’essaie d’amener les
gens à la foi. Je ne suis pas ici pour être vu, mais pour la Vie éternelle que Jésus-
Christ peut donner à chacun de vous, et pour la guérison. C’est une promesse de la
Bible. Si les promesses de Dieu ne sont pas vraies, il n’est pas Dieu. S’il n’est pas
ressuscité, ni toujours le même, il n’est qu’un dieu dans l’histoire, aussi mort que
Mahomet, Bouddha, ou Confucius.

§51- Dieu a promis de se manifester dans l’Eglise. Considérez ce qu’il a fait
quand il était sur terre pour savoir ce qu’il fait maintenant. Il a dit qu’il avait été
oint pour prêcher l’Evangile. Mais, en Jean 5:19, il a dit qu’il ne guérissait pas les
malades, et que c’était le Père en lui qui faisait les œuvres : “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.” Il a laissé de côté beaucoup de malades à
Béthesda.

§52- Quand Lazare est tombé malade, Jésus est parti au loin. Il a su par une
vision qu’il était mort. “A cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce
que je n'étais pas là.” [Jn. 11:15]. Sinon on lui aurait demandé de prier pour Lazare.
“Je vais aller le réveiller.” Et cet homme mort depuis 4 jours est revenu à la vie.

§53 à 54- A l’époque, il y avait les Juifs, les Samaritains et les Gentils. A la
demande de Philippe, le Juif Nathanaël, méfiant, est allé vers ce Jésus de Nazareth.
Quand Jésus lui a dit l’avoir vu sous l’arbre, il s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu,
le Roi d’Israël !” Pour les Juifs, c’était le signe du Messie. Mais l’église orthodoxe
roide, malgré toute sa religiosité, le traitait de Béelzébul. Dire cela quand il fait la
même chose après la venue du Saint-Esprit, ne sera jamais pardonné.

§55- Il a su où trouver un poisson avec une pièce dans la bouche. Quand la
femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, il n’a pas ressenti son
contact, car la tunique était trop ample. Mais il a ressenti une force sortir de lui,
sans savoir qui l’avait touché car la femme s’était éloignée. D’ailleurs il était
pressé de toutes parts par la foule. Il a regardé autour de lui et l’a repérée : “Ta foi
t’a sauvée.” Elle était guérie.

§56- Il ne savait pas tout, et il ne connaissait que ce que le Père lui montrait en
tant que prophète. S’il est vivant ce soir, ne pourriez-vous pas le toucher vous
aussi ? La Bible dit qu’il est “un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos
faiblesses” [Héb. 4:15]. Ses représentants sont sur terre. Il est le Cep, nous sommes
les sarments, or ce sont les sarments qui portent le fruit, pas le Cep. Soumettons-
nous au Saint-Esprit pour notre guérison. Je vais me soumettre à lui, et voyez s’il
ne fait pas la même  chose ! Il est un Dieu vivant !

§57 à 58- Jésus s’est adressé à la Samaritaine, une femme de mauvaise vie, pour
contacter son esprit. Le Père l’avait envoyé là alors qu’il se rendait à Jéricho. Il a
dit que nous ferions les mêmes choses. De même le Père m’a dit de venir ici à
Indianapolis, alors que je ne vous connais pas. Quand Jésus lui a dit qu’elle avait
eu 5 maris, elle a compris qu’il était prophète. Elle savait aussi que le Messie ferait
ces choses [cf. Jn. 4:25]. Tel est le signe du Messie pour les Juifs, les Samaritains et
les Gentils. Jésus le Messie est toujours le même. Il a acquis votre guérison au
Calvaire. Il s’est manifesté parmi vous par des signes pour que vous regardiez au
Calvaire, à l’œuvre achevée.

§59- [Mise en place de la ligne de prière]. Les cartes servent à ne faire venir que quelques
personnes sur l’estrade.

§60- Selon la loi, je dois avertir tout esprit critique que je ne suis pas responsable
de ce qui peut lui arriver. Plusieurs sont à l’asile, ou paralysés, etc. Un homme
avait été envoyé à une de mes réunions pour m’hypnotiser. J’ai ressenti un
sentiment étrange et repéré où il était. Le Saint-Esprit a parlé : “Enfant du diable,
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parce que tu as fait cela, ils t’emporteront !” Depuis 2 ans il est paralysé. On ne
joue pas avec cela.

§61- Si vous n’avez pas de carte de prière et croyez que Jésus est toujours le
même, levez la main pour que je vous localise un peu … Je pourrais certes
descendre vous imposer les mains. Mais le Serpent d’airain, une image de
Christ, ne priait pour personne. Il suffisait de le regarder pour vivre. Si le
Serpent d’airain, une ombre du réel, guérissait les malades, à combien plus forte
raison le Sang de Jésus sur l’autel le fera-t-il aussi ! [Refrain]. Regardez à Jésus et
vivez !

§62- Si vous êtes enfant d’Abraham, vous avez reçu la foi en l’œuvre achevée.
Vous savez aussi que cela me fatigue. Si le Saint-Esprit n’apporte pas l’onction,
nous ferons une simple ligne de prière en imposant les mains à 200 ou 300
personnes.

§63 à 64- Cela se passe dans le subconscient, un autre monde. C’est un don fait à
l’Eglise. Il y des ministères, d’abord les apôtres, qui sont des missionnaires, des
envoyés, puis viennent les prophètes, les évangélistes, etc., pour le
perfectionnement des saints. Et il y a en outre  9 dons spirituels pour l’église
locale : le parler en langues, l’interprétation, la prophétie, etc. Il y a une grande
différence entre le don de prophétie et un prophète. Le don est pour l’église, mais
un prophète est né ainsi. Moïse l’était dès sa naissance. Jésus était le Fils de Dieu
avant la fondation du monde. Jérémie était prophète dès le sein de sa mère. Jean-
Baptiste était la Voix dans le désert,  pré-connue de Dieu plus de 7 siècles avant sa
naissance. Cela vient de Dieu.

§65- S’il se manifeste comme cela a été prêché et comme le dit la Bible, levez la
main si vous promettez de ne plus jamais douter … Pourquoi certaines mains ne se
sont-elles pas levées ? Etes-vous comme ceux qui, en Luc 16:31, “ne se laisseront
pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait” ? Il y a des gens
qui naissent pour ne jamais croire, quoi qu’il arrive, et “dont la condamnation est
écrite depuis longtemps”, Jude 4. Ce fut le cas de Pharaon.

§66-  Ne vous déplacez pas. Vous êtes 6 ou 7 mille, dans cette salle qui en
contient 11 ou 12 mille. Il y a des esprits critiques, des gens possédés, des saints,
des tièdes, et Satan qui cherche une faille. Or je suis ici pour représenter Jésus-
Christ vivant. C’est l’Ange qui m’a dit de faire cela, je n’ai jamais eu peur, et il est
toujours venu à mon aide, et il le fera ce soir. Votre sang ne sera pas sur mes
mains.

§67- [Prière].
§68- Soyez respectueux et en prière. Si je parle trop bas, remontez le son, car,

lorsque l’onction est là,  je sais ce que je dis, mais je suis ailleurs. L’Ange dont
vous avez vu la photo est la Colonne de Feu qui conduisait les Hébreux, l’Ange de
l’Alliance, Jésus, venu sur terre avec un corps et une âme, afin de mourir pour nos
péchés et nos maladies. “Je viens de Dieu et je vais à Dieu.”

§69- Après son ascension, Paul l’a vu : c’était une Lumière. Il est toujours le
même, faisant des signes et des prodiges. C’est la seule photo d’un être surnaturel,
certifiée par George L. Lacy, un chef du service des empreintes et des documents
au FBI. Ce même Ange est à 60 cm de moi. Vous ne le voyez pas, et l’escorte de
Paul ne l’a pas vu non plus. Mais il est ici, et c’est lui qui fait les œuvres. Je me
livre à lui, et c’est lui qui parle.

§70- Je ne connais pas cette dame. Jésus est vivant dans ses sarments, son Eglise,
donnant à l’un la prédication, à un autre le chant, etc. Mon don est prophétique.
J’avais 18 mois lors de ma première vision … Je parle à cette femme pour saisir
son esprit. Si je vous dis ce qui s’est passé dans votre vie, vous saurez si c’est vrai,
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et vous pourrez alors faire confiance au reste. Si je ne parlais que du futur, vous
seriez en droit de douter.

§71- Vous êtes consciente que quelque chose se passe … levez la main si c’est
vrai … la Lumière de la photo est entre elle et moi … d’où ce sentiment de paix,
d’humilité, de douceur. C’est Christ. Le Fils de Dieu nous fait cet honneur. La
femme s’estompe … elle est très inquiète …une névrite et un problème à la
colonne vertébrale, c’est “Ainsi dit le Dieu Tout-Puissant”, … il y a autre chose,
mais il ne m’a pas montré quoi … un profond désir … je vois un grand bâtiment
… un asile … votre fille s’y trouve … son nom est Shirley, et vous êtes venue pour
elle … [Prière] …, que Dieu vous exauce … oui, c’est cela, c’est votre attitude qui
est déterminante.

§72- La femme qui a touché le vêtement de Jésus était venue avec respect et a été
guérie. Mais le soldat qui l’a frappé en lui demandant de prophétiser n’a rien reçu.
Marthe s’est approchée de la bonne manière : “Si tu eusses été ici, mon frère ne
serait pas mort. - Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à
Dieu, Dieu te l'accordera.” [Jn. 11:21-22]. En critiquant et doutant, vous ne
recevrez rien. Dieu est ici pour vous aimer et témoigner en faveur du
christianisme. Que les tièdes le reçoivent de tout leur cœur, sachant qu’il sait tout
de vous. Croyez.

§73 à 75- Je ne connais pas cette femme venue avec ses deux jeunes enfants. Si
l’un de vous est malade, je ne peux rien pour lui, mais Christ est ressuscité et
montre ces signes pour que vous croyiez et acceptiez ce qu’il a fait au Calvaire. Il
est ici. Vous êtes chrétienne, votre esprit est venu vers moi … vos deux enfants
sont malades … des problèmes respiratoires … je vous vois affolée … l’un d’eux a
frôlé la mort … la gorge et le diaphragme ne fonctionnaient pas … c’est à cause
des nerfs. Vous-même avez des problèmes familiaux … votre mari n’est pas sauvé.
Croirez-vous si je prie pour la guérison des enfants et pour que votre mari
devienne un serviteur de Dieu ? [Prière] … En repartant, faites-les marcher
rapidement, et observez leur respiration ! C’est fini, allez et réjouissez-vous !

§76- … [Enregistrement interrompu] … la sœur avec une robe jaune là-bas … une
gorge irritée depuis longtemps … vous venez d’être guérie … cela venait de votre
état nerveux, votre foi l’a touché. … Madame … je vous vois quitter le médecin …
vous devez être opérée au cou. Croirez-vous que je suis prophète de Dieu si je
répète ses paroles ? “Si on enlève la grosseur, votre visage sera paralysé.”  …
[Prière] … envoyez-nous votre témoignage.

§77- La foi commence à grandir, continuez de prier, vous commencez à croire en
lui, et c’est toute la différence avec les soirs précédents … tout ce qu’il vous
demande, c’est d’avoir foi en Dieu.

§78- Madame, si Jésus était là, il vous dirait qu’il vous a déjà guérie Mais il peut
parler pour encourager votre foi … vous avez un problème aux genoux, et un
problème glandulaire qui se voit : l’obésité. Vous n’êtes pas d’ici, … je vous vois
dans la rue d’une grande ville … avec à droite un parc et une piscine, … une
chaîne de montagnes et un bord de mer … l’île Victoria, vous êtes de Vancouver
en Colombie Britannique. Votre mari a un ministère, … chanteur … et a un
problème oculaire … après cela, vous allez rendre une visite … [Courte prière].

§79- Ne pleurez pas … la dame avec une robe noire … de l’arthrite … l’Ange est
dans cette rangée … n’ayant pas de carte, vous étiez en prière pour votre arthrite
… levez la main si c’est vrai … votre voisine … un problème discal … que ces
deux femmes s’imposent mutuellement les mains … c’est fini pour vous deux,
c’est devenu clair autour de vous.
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§80- La dame là-bas … une sinusite, … de l’arthrite aussi là-bas … vous êtes
guéri … ce jeune homme avec une chemise verte … l’estomac … vous venez
d’être exaucé, votre foi vous a guéri. Croyez, ne doutez pas !

§81- Croyez-vous que Dieu peut guérir cette hernie ? … Monsieur, … je vois
qu’on vous retire d’un accident de voiture … vous venez d’être guéri maintenant,
réjouissez-vous. … Croyez-vous que le cœur ne vous causera plus d’ennuis ? …
Votre problème au dos est terminé,  croyez seulement … peu importe la gravité,
allez et soyez guéri … Le cancer … tout est possible à celui qui croit.

§82- La dame sur le brancard … l’Ange est au-dessus de vous … oui, vous, …
vous savez que vous êtes mourante … Alors que Samarie était assiégée par les
Assyriens, les 4 lépreux ont décidé d’aller vers le camp ennemi. Dieu a honoré leur
foi. Vous n’avez pas besoin d’aller chez l’ennemi … vous êtes paralysée par
l’arthrite et souffrez du cœur … croyez-vous en Jésus-Christ et croyez-vous que je
suis son prophète ? … Vous devriez vous lever et rentrer chez vous … c’est cela,
sœur … Levons-nous et donnons gloire à Dieu ! …

____________


