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JEHOVAH JIRE 
JEHOVAH-JIREH 
10 août 1957, samedi soir, Edmonton (Alberta, Canada), 124 minutes. 
 

Thème central : Il faut naître de l’Esprit qui était en Christ pour bénéficier des bénédictions 
promises par l’Alliance inconditionnelle offerte par Dieu. 
 
[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- … Demain après-midi je parlerai du plus grand Don fait par Dieu aux hommes. Le 

bon Samaritain a demandé à l’hôtelier de prendre soin de l’homme qu’il lui avait confié, et 
lui a promis de rembourser les dépenses à son retour. Dieu agira ainsi avec ses pasteurs au 
retour de Jésus. 

§2- La pluie a été un obstacle pour les gens, mais, qu’il pleuve ou non, Jésus vient. Rien 
ne peut l’arrêter. Il est allé dans le ventre d’une baleine pour Jonas, au milieu d’un brasier 
pour des disciples, au milieu des lions, en prenant la forme d’une Lumière, pour son 
prophète. L’Ange de l’Eternel était dans cette Lumière. Et le même Ange, la même 
Colonne de Feu, la Lumière est avec nous ce soir. Beaucoup de gens sont venus dans la 
ligne de prière hier soir, et nous croyons que Dieu va faire encore plus ce soir. J’ai 
demandé à ceux qui n’ont pas eu le sentiment d’être guéris, de revenir aujourd’hui. 

§3- Nous commençons tout juste à nous connaître, et nous devons déjà nous quitter. Un 
frère nous a remis une carte de prière datant de notre dernière venue ici, le 7 août 1947 ! A 
l’époque, ce frère n’avait pu aller dans la ligne de prière. Il dit à mon fils qu’il souffre de 
la même maladie qu’alors. Il était dans la ligne de prière hier soir, et j’ai prié pour lui. 

§4- Frère, si vous êtes présent, je crois que Jésus vous a guéri. Nous dirons dans  le 
“Herald of Faith”  que vous avez attendu 10 ans dans la ligne de prière avec la même 
carte ! La mère opossum n’avait attendu que 24 heures ! S’il est ici, qu’il lève la main … 
un homme avec une moustache … peut-être ne parle-t-il pas anglais. 

§5 à 6- [Prière]. 
§7- 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.” 

Jéhovah-Jiré est l’un des 7 Noms rédempteurs composés de Dieu : “Il pourvoira lui-
même un Sacrifice.” Il est aussi Jéhovah-Rapha, Celui qui guérit toutes tes maladies. Il est 
Jéhovah-le Bouclier. Ces Noms sont indissociables, ils font partie de Dieu. Tout le plan de 
la Rédemption est décrit dans ces 7 Noms. 

§8- Cette photo [NDR : celle de la Lumière] a été prise à Houston, Texas [24 janvier 1950], au San 
Houston Coliseum qui peut recevoir jusqu’à 30 000 personnes. Ils étaient 8 000 aux 
réunions. Un pasteur avait écrit que j’étais un démon religieux qui devait être expulsé de la 
ville. Il me défiait de débattre en public. Mr. Bosworth m’a apporté l’article tandis qu’un 
journaliste attendait ma réponse au rez-de-chaussée. Je ne crois pas aux débats sur la 
Bible. Il faut la vivre et non se disputer à son sujet. Le lendemain, le journal titrait : “Cela 
montre ce qu’ils sont : ils ont peur d’un débat sur leur hérésie à la lumière de la Bible”. 

§9- Mr. Bosworth m’a demandé ce que j’en pensais. “Nous n’avons pas une soirée à 
perdre pour une dispute qui ne changera pas l’opinion d’un incrédule. Nous devons 
encore prier pour 8 à 10 mille malades. Je n’ai jamais vu un débat être utile.” – “Mais 
nous devons répondre. Laissez-moi répondre à ce défi.”  En le voyant, j’ai pensé à Caleb 
qui, à 85 ans, se sentait aussi fort qu’à 45 ans [Jos. 14:10-11] ! 
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§10- Le pasteur était un baptiste très intelligent, de 38 ans. “Frère Branham, si je vous 
promets de ne pas me disputer, me laisserez-vous y aller ?” – “D’accord.”  Le lendemain, 
le journal titrait : “Crêpage de chignon clérical en vue !” 

§11- Beaucoup de gens croyant à la guérison divine sont venus de loin nous soutenir. Je 
ne voulais pas y aller car je n’aime pas entendre des disputes. Mais, le soir venu, j’ai 
préféré y aller, et deux policiers m’ont fait entrer jusqu’à la 30e rangée, avec ma femme, 
mes enfants et mon frère. Il y avait sur l’estrade des pasteurs et le Dr. Best, un baptiste. Il 
avait demandé à un photographe de l’American Photographer Association de prendre 6 
clichés de lui. Il avait déclaré qu’avec la Bible il allait faire la peau du vieux Bosworth et 
la clouer en trophée sur la porte de son bureau. 

§12- Un homme qui parle ainsi a un problème au fond de lui-même. Un chrétien ne parle 
pas ainsi. Mr. Bosworth est monté avec son petit Livre en main. “J’ai 600 versets 
montrant que l’attitude de Jésus envers les malades est la même que lorsqu’il était sur 
terre. Le sujet, ce n’est pas Mr. Branham, mais ce que dit la Bible au sujet de la guérison. 
Si Mr. Best peut bibliquement rejeter un de ces 600 arguments, je m’inclinerai. Voici une 
Bible.”   

§13- Il ne l’a pas prise. Alors Mr. Bosworth a demandé à poser une seule question : 
“Vous répondrez seulement oui ou non.” Mr. Best a fait signe qu’il était d’accord. “Est-ce 
que les Noms rédempteurs de Jéhovah s’appliquent à Jésus, oui ou non ?” C’était réglé, il 
ne pouvait pas répondre ! S’il n’est pas Jéhovah-Rapha qui guérit, il n’est pas Jéhovah-
Jiré, le Sacrifice pourvu par Dieu. Mais s’il l’est, il est le même hier, aujourd’hui et à 
toujours ! 

§14- Mr. Best n’a pas abandonné. Il a rassemblé des versets et prêché un bon sermon 
campbelliste, et certes pas baptiste ! [Le Mouvement campbelliste, anti-dénominationnel et prônant le retour 
à la doctrine et à la pratique néotestamentaires, a été initié par Barton W. Stone et Thomas Campbell, et son fils 

Alexander, au début du XIXe aux USA. Il a donné naissance à plusieurs groupes évangélistes distincts]. Il croyait 
que si Lazare avait été vraiment guéri, il ne serait plus jamais mort, et que la guérison était 
donc pour plus tard ! Mais si la guérison est pour quand nous aurons un corps glorifié, elle 
ne sera plus nécessaire ! Il n’a jamais répondu à la question de Mr. Bosworth ! 

§15- Puis il a levé le poing : “Que ce guérisseur divin se montre sur l’estrade !” – “Mr. 
Branham n’a jamais prétendu guérir.” – “Qu’il monte, et que j’examine dans un an l’une 
des personnes guéries aujourd’hui ! L’hypnotisme ne marche pas avec moi !” Il a fallu 
l’arrêter. Mr. Bosworth a dit : “Je sais que Mr. Branham est dans l’auditoire. Qu’il vienne 
clore la réunion s’il le veut.” Mon frère Howard m’a dit : “Ne bouge pas.” J’ai attendu un 
instant, et soudain j’ai senti l’Esprit tout proche. Je me suis levé. Howard m’a demandé de 
m’asseoir. “Je ne peux pas, Howard, le Saint-Esprit me conduit.”  

§16- Environ 500 placiers m’ont fait une haie pour que j’atteigne l’estrade. “Je n’ai pas 
la même doctrine que Mr. Best, mais ne soyez pas dur avec lui.” Il y avait la guerre de 
Corée alors [1950-1953]. “Ne le condamnez pas, car il est notre frère, mais ne comprend pas 
comme nous. Je ne peux pas guérir. Mais quant à la visite de l’Ange du Seigneur, cela 
peut être prouvé.” Juste avant que je ne descende, il a demandé à Mr. Kipperman de le 
prendre en photo, et il s’est approché de Mr. Bosworth en pointant le doigt vers son 
visage. Puis il a mis son poing en arrière pour une autre photo, puis il a approché le poing 
de son visage pour une troisième photo, ce que Kipperman a fait. 

§17- On ne prend pas de photo quand je suis sous onction, car l’Ange est une Lumière, et 
cela interfère. En quittant l’estrade j’ai dit : “Vous avez vu qu’il n’a pas pu réfuter la 
guérison avec la Bible. Mais l’Ange est réel, et si je dis vrai, Dieu parlera pour moi.” A 
cet instant, un souffle a comme secoué la salle. Et la Colonne de Feu est descendue, 
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visible. Mr. Kipperman a en même temps pris une photo. Il était accompagné par Mr. 
Ayers, un catholique, qui m’avait ridiculisé : “Il a hypnotisé une femme ayant un goître 
qui avait disparu de sa gorge la veille !” J’ai dit : “Dieu a parlé, je m’en vais. Quand il 
parle, l’auditoire doit se taire.” 

§18- Avant d’aller se coucher à l’étage au-dessus du studio, Mr. Kipperman a mis les 
pellicules dans le bain acide. Mr. Ayers est resté en bas car il pensait que Mr. Best 
voudrait avoir rapidement les photos. Il a vidé le bain acide, mais les six négatifs où Mr. 
Best levait le poing contre Mr. Bosworth étaient surexposés ! Dieu n’avait pas permis cela 
contre un saint de Dieu. Mais quand il a retiré la septième, elle montrait l’image de l’Ange 
du Seigneur ! 

§19- La photo a été envoyée le lendemain pour être testée par George J. Lacy, chef au 
FBI de l’examen des documents. Quatre jours plus tard, nous étions au Shell Building où 
la photo avait été envoyée depuis la Californie. “Mr. Branham, j’ai été contre vous, j’ai 
entendu ce qu’on disait au sujet de cette Lumière, et je pensais que c’était de la 
psychologie, mais une lentille optique ne prend pas la psychologie !” La Lumière avait 
touché la lentille. “Selon moi, c’est la première fois dans l’histoire qu’un être surnaturel 
est scientifiquement photographié. Un jour, elle sera vendue partout, mais pas encore 
maintenant.” Ainsi Dieu est toujours le même. 

20- Ce soir, nous parlons de Jéhovah Jiré, du Seigneur qui pourvoit au Sacrifice. Et tant 
qu’il est Sauveur, il est aussi Médecin, et Pacificateur et Bouclier. Tous les Noms de 
rédemption appartiennent à Jésus qui est toujours le même. Abraham était un homme 
ordinaire venu de Babylonie, et son père était peut-être idolâtre. Il avait épousé Sarah, sa 
demi-sœur, de 10 ans plus jeune que lui. Ils sont allés habiter à Ur en Chaldée, dans la 
vallée de Schinéar. 

§21- Dieu a appelé Abraham par sa grâce souveraine, par l’élection et la prédestination, 
et non parce qu’il était meilleur qu’un autre. Il faut que j’explique cela. Abraham n’était 
pour rien dans le choix de Dieu. C’est pareil pour vous et moi. C’est à Dieu de choisir : 
“Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait 
miséricorde.” [Rom. 9 :16]. 

§22- L’alliance de Dieu avec Abraham était inconditionnelle, et Abraham n’avait aucun 
rôle à jouer. Dieu avait fait alliance avec Abel, mais Abel a rompu la promesse faite à 
Dieu [NDT : W.M. Branham pense sans doute à Adam et non à Abel]. L’homme rompt toujours sa 
promesse faite à Dieu, et Dieu a donc résolu de sauver la race adamique déchue par cette 
alliance inconditionnelle avec Abraham : non pas : “si vous faites telle chose”, mais : “je 
l’ai fait” . L’alliance est non seulement avec Abraham, mais aussi avec sa semence. Il ne 
s’agit pas d’être Juif extérieurement, mais de l’être intérieurement, par le Saint-Esprit, en 
croyant la promesse faite par Dieu. Si nous sommes morts en Christ, nous sommes la 
semence d’Abraham, et héritiers selon la promesse. 

§23- J’aimerais revenir un mois à Edmonton et passer deux semaines à enseigner sur ce 
sujet, et ôter la peur des gens. Vous viendriez alors avec calme et respect, sobrement, sans 
l’ombre d’un doute. Ce serait alors ancré et rien ne pourrait ôter cela. Abraham avait 75 
ans et Sarah 65 ans mais, bien que mariés jeunes, ils n’avaient pas d’enfants. Et Dieu a 
annoncé qu’il allait leur en donner un. 

§24- Imaginez un couple de cet âge allant aujourd’hui annoncer au médecin qu’ils 
allaient avoir un bébé ! Il les croirait dérangés car il considérerait le monde physique, mais 
Abraham regardait à la promesse de Dieu, et cela suffisait. Un croyant ne regarde pas au 
visible, mais à ce que Dieu a dit. Je les imagine aller acheter la layette ! Quiconque veut 
servir Dieu passe pour un dérangé, car il marche selon la pensée de Dieu qui lui a été 
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donnée. Il ne fait plus attention à ce que le monde dit, mais à l’invisible. La foi est 
l’essence, la preuve des choses invisibles. Si cela est enraciné dans le cœur, alors vous êtes 
près d’arriver. 

§25- Dieu est tenu par ses promesses et Abraham a cru cela, et a appelé les choses 
qui ne sont point comme si elles étaient. Il regardait à l’invisible. Mais les gens disent : 
“On a prié pour ma main infirme, mais rien n’a changé, je ne sais qu’en penser. Il valait 
mieux ne pas venir ! Si vous regardez la main, rien ne changera. Regardez à ce que Dieu a 
dit. 

§26- Que se serait-il passé si Abraham avait dit : “Allons demander au médecin si c’est 
possible, nous sommes tous les deux très âgés, et Sarah est stérile.” Mais il n’a pensé qu’à 
ce que Dieu avait dit. Appelez les choses qui ne sont point comme si elles étaient ! Un 
mois a passé, puis deux, et rien ne se produisait. “Gloire à Dieu, nous aurons cet enfant !” 
Vingt-cinq ans ont passé ainsi ! “Comment te sens-tu Sarah ?” – “Rien de nouveau.” - 
“Gloire à Dieu, nous aurons cet enfant !” 

§27- Plus vous attendez, et plus le miracle est grand. Mais nous ne savons pas attendre 
15 minutes après la prière ! Nous sommes les enfants d’Abraham, des fils et filles de Dieu ; 
prenez Dieu au mot, quoi qu’il arrive ou quoi que les gens disent ! Ce doit toujours être la Parole 
de Dieu en premier ! Mais Dieu a demandé en outre à Abraham de se séparer de sa parenté. Or, 
quand nous entendons la promesse de Dieu, nous allons demander l’avis des incrédules, et tout 
devient confus. Dieu vous demande de vous séparer des choses du monde. Ceux qui gardent les 
promesses de Dieu doivent se tenir à l’écart !  

§28- Les églises choisissent pour pasteur un jeune bien habillé, aux cheveux ondulés, sachant 
dire “Amen !”  comme un veau, qui prêche 15 minutes avant d’aller se baigner avec eux. Des jeux 
sont organisés pour payer son salaire. C’est du mélange, le monde veut du mélange, mais Dieu 
demande une séparation des choses du monde ! Si nous sommes enfants d’Abraham, nous nous en 
séparerons. Abraham est parti avec son neveu Lot, et il a eu des problèmes avec lui. “Sépare-toi.” 
Et Abraham a enfin marché seul avec Dieu. Il veut que nous fassions ainsi, que nous nous 
séparions de l’incrédulité et marchions avec lui. Il ne s’occupe pas des dénominations mais des 
individus. Marchez seul ! 

§29- Lot était un presque-croyant, un tiède. Abraham, l’image d’un vrai chrétien, a proposé à Lot 
de choisir de quel côté aller. Un vrai chrétien vous laissera toujours le bénéfice du doute. Et Lot a 
choisi les plaisirs de Sodome et Gomorrhe. Tout ce qu’il a gagné a été brûlé plus tard, 
comme c’est le cas pour tout croyant tiède. Une fois Lot parti, Dieu est apparu à Abraham, 
et lui a promis qu’il posséderait tout le pays : “Tout cela est à toi. Va l’examiner.” 

§30- Les chrétiens sont héritiers de toutes choses. Mais si on m’offre une maison, je 
visiterai chaque pièce, de la cave au grenier, pour savoir ce que je possède. De même, 
quand j’ai été sauvé, j’ai examiné toutes les promesses de Dieu pour me les approprier. 
Elles sont à moi. C’est comme si un grand magasin vous appartenait. Or, par un seul 
Esprit, nous sommes baptisés dans un Grand Magasin ! Chaque promesse est à vous. Si un 
article semble trop haut, je monte sur un escabeau. Un croyant est héritier de tout. 

§31- Abraham était alors âgé, et il a demandé : “Comment le saurai-je ?” Notez la 
réponse : “Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, 
une tourterelle et une jeune colombe. Coupe-les par le milieu, sauf les oiseaux.” [cf. Gen. 

15:9-10]. Les oiseaux formaient un tout. Or les oiseaux sont un sacrifice pour la guérison. 
Dieu est passé de la Loi à la Grâce, mais la guérison a toujours été fondée sur la foi. Au 
coucher du soleil, un profond sommeil est tombé sur Abraham. 

§32- “Abraham, je vais te montrer ce que je vais faire.” C’est Dieu qui a fait dormir 
Abraham, le mettant ainsi hors course. “Tu ne peux rien faire pour te sauver toi-même.” 
Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais par la grâce, au moyen de la foi. Vous 
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n’avez pas le moindre mérite à faire valoir pour votre salut. C’est un don gratuit. Dieu 
frappe à votre cœur : “Le veux-tu ?” C’est tout. 

§33- Il a d’abord vu une effrayante obscurité, une image de la mort qui frappe tout 
descendant d’Adam. Puis il a vu une fournaise ardente : à sa mort, tout pécheur doit aller 
en enfer. Puis il a vu une Lumière. Gloire à Dieu pour cette petite Lumière blanche ! Elle 
est passée entre les morceaux des sacrifices pour marquer une Alliance inconditionnelle 
qui sauverait la race adamique. 

§34- Il y a plusieurs façons de conclure une Alliance : une poignée de main en 
Amérique, ou du sel au Japon. Au temps d’Abraham, les contractants se tenaient entre les 
morceaux d’un animal coupé en deux, un accord était rédigé sur une feuille qui était 
ensuite déchirée en deux, et chacun en gardait une partie. Celui qui rompait l’accord devait 
subir le sort de l’animal tué. Et les deux morceaux du document coïncidaient parfaitement. 

§35- Dieu montrait à Abraham que, par Isaac, sa Semence apporterait Christ, son Fils. Il 
lui montrait qu’au Calvaire il déchirerait son Fils en deux. Il a élevé le corps à sa droite, et 
envoyé l’autre partie, le Saint-Esprit, à l’Eglise. Au moment de l’Enlèvement, il faudra 
que l’esprit soit le même Esprit que celui qui était sur Christ , que cela coïncide avec la 
promesse, sinon il sera rejeté. “Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu.” Il faudra que ce soit le même Esprit qu’au jour de la Pentecôte, le 
même Contrat que celui qui a été déchiré au Calvaire. Voilà qui devrait faire crier un 
pentecôtiste ! Dieu a dit : “Il doit en être ainsi”, et il a séparé l’âme et le corps de son Fils. 
Ce même Esprit vient aujourd’hui accomplir les mêmes miracles, et les gens raillent cela 
et s’éloignent ! Comment pouvez-vous espérer être enlevés ou voir Dieu ? 

§36- Voyez-vous pourquoi il faut être né de l’Esprit ? Il faut que l’Esprit de Christ soit 
en vous. Ce doit être le même Esprit pour que les deux corps s’ajustent. Si cet Esprit 
est en vous, il vous fera faire ce que Christ faisait, vivre comme il vivait. Jésus se 
préoccupait des affaires du Père et non de se divertir. Voyez-vous pourquoi il est difficile 
d’avoir une réunion de guérison ? Il faut une base, il faut placer les gens sur le “Ainsi dit 
le Seigneur”, une Alliance inconditionnelle. 

§37- Abraham avait 99 ans quand Dieu lui est encore apparu en Genèse 17, comme étant 
El Shaddaï, le Dieu Poitrine en hébreu, la Poitrine pourvoyeuse de Vie pour son enfant. Il 
est mort pour deux choses : l’âme et le corps, pour nos offenses et nos maladies. 

§38- Quand un bébé est malade, la mère le prend contre elle et l’allaite, la force de la 
mère passe dans l’enfant qui est ainsi réconforté. Les enfants d’Abraham reposent de 
même sur la poitrine de Dieu, et sur chacune de ses promesses, et ils en sont réconfortés. 
Si vous êtes spirituellement affaiblis, reposez-vous sur lui, enfants malades ! Abraham 
avait cent ans, mais n’était qu’un enfant pour Dieu ! “Je suis ta force. Viens contre moi.” 
Il est la Poitrine qui donne la force, l’Ancien et le Nouveau Testament, l’Alpha et 
l’Oméga. “Appuie-toi contre moi et nourris-toi et je te rajeunirai !”  

§39- ll avait 100 ans et se tenait à l’entrée de sa tente quand il a vu s’approcher 3 Anges 
couverts de poussière. Il a couru : “Seigneur, entre, permets que je te lave les pieds et 
t’offre à manger, je suis ton serviteur.” Il savait que c’était plus qu’un homme qui se 
tenait devant lui. Il a tué son veau le plus gras et a demandé à Sarah de le préparer. Ils ont 
mangé des côtes de veau, du pain et du beurre, un bon plat du Sud. Il y avait là le Tout-
Puissant et deux anges, et ils ont mangé. 

§40- Un pasteur m’a demandé comment Dieu avait pu ainsi se faire homme. C’était très 
facile pour le Créateur. Il a pris une poigné de lumière cosmique, de calcium, de potasse, a 
soufflé et il a invité Gabriel à s’y glisser. Il a fait de même avec Michel. Il en a fait autant 
pour lui-même, et ils sont descendus sur terre à la vue d’Abraham. Alléluia ! 
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§41- “Si je viens en forme d’homme, il me comprendra.” C’était une préfiguration du 
Seigneur Jésus-Christ, Melchisédek, une théophanie faite chair, qui a eu faim et a mangé. 
“Abraham, tu vas avoir un enfant.” Il tournait le dos à la tente, mais il a su que Sarah 
avait ri, … de la télépathie à coup sûr ! “Je n’ai pas ri !” – “Si tu as ri. Je vais vous  
visiter.” 

§42- Qu’a donc fait ici Dieu à Abraham et à Sarah, après la destruction de Sodome ? 
Lisez ce qui est écrit entre les lignes de la Bible, car cela est caché aux intelligents. Soyez 
amoureux de Dieu et il vous la révélera. La Bible est un livre nouveau quand on est 
converti. Quand je suis au loin et que je reçois une lettre de ma femme, je sais, parce que 
je l’aime, lire entre les lignes et voir la trace d’une larme, même si elle essaie d’être forte. 
Si on aime Dieu, on ne lit pas la Bible comme on lit un journal , et quelque chose vous 
saisit alors. 

§43- Dieu a montré à Sarah et Abraham ce qu’il allait faire avec vous qui êtes sauvés : il 
les a rajeunis ! Sarah qui était stérile a dû devenir féconde. En outre, il lui fallait un 
nouveau cœur solide pour pouvoir enfanter. Il fallait aussi qu’elle puisse produire du lait et 
nourrir l’enfant. Dieu en a fait une femme nouvelle. 

§44- Notez que quelques jours plus tard, ces deux centenaires ont pu faire un voyage de 
500 km ! Et, une fois arrivés chez les Philistins, le jeune roi Abimélec, bien qu’entouré de 
nombreuses jolies filles, est tombé amoureux de cette centenaire ! Telle est l’Alliance faite 
par Dieu avec Abraham et sa semence ! Ce n’est pas une histoire d’autrefois. Il est 
Jéhovah, le “Je Suis” ! 

§45 à 46- Si notre tente se détériore et se ride ici-bas, nous en avons une autre qui nous 
attend. J’imagine Sarah découvrant un matin qu’Abraham se tient tout droit, et Abraham 
découvrant combien Sarah est belle ! Jéhovah Jiré était à l’œuvre. C’est pourquoi 
Abimélec a trouvé que Sarah était plus belle que les jeunes filles qui l’entouraient. Quant à 
Abraham, après la mort de Sarah, il a épousé Kétura, et a encore eu 7 fils, sans compter les 
filles [NDT : 6 fils selon Gen. 25:1-2 et 1 Chr. 1:33] ! 

§47- Le ciel s’ouvrira et ce qui est vieux sera jeune pour toujours. Celui qui vient est 
Celui qui a fait la promesse à Abraham. J’ai l’impression de commencer ma prédication ! 
La Parole de Dieu m’enthousiasme ! Ce qu’il a fait pour Abraham et Sarah, il l’a promis à 
tous leurs enfants. Nous sommes en route vers la Terre promise, et vous serez un peuple 
jeune ! 

§48- Dieu a voulu montrer par Abraham, à des enfants rassemblés à Edmonton lors 
d’une future réunion de guérison, qu’il tient ses promesses. “Je lui ai donné le nom 
d’Abraham, le père des Nations, et je lui ai donné un fils.” Or Dieu a demandé à Abraham 
de tuer ce fils unique, tuant ainsi tout espoir de devenir père de nations ! Abraham n’a pas 
voulu le dire à Sarah, car elle n’aurait pas compris. Il est parti avec des serviteurs, des 
mules et du bois. 

§49- Un homme pouvait parcourir 40 km dans une journée, et il m’est arrivé d’en faire 
50. Il a marché 3 jours, et il était à 120 km de toute civilisation quand il a vu la montagne 
désignée par Dieu. Il s’est arrêté et a chargé le bois sur le dos d’Isaac, une image de Christ. 
Il s’exprimait dans ses prophètes. Et ce qu’il était alors, il le serait dans le futur. De même 
David a pleuré sur Jérusalem. Joseph, rejeté par ses frères mais aimé de son père, a été 
vendu pour 30 pièces d’argent, annonçant ainsi la Croix et la suite. Tout orientait vers la 
Croix à venir, et tout nous oriente vers la Croix passée. La Croix a déchiré le voile et la 
Rédemption ne passe que par elle. Isaac portait le bois placé par son père, le bois sur 
lequel il allait mourir, et l’a porté jusqu’au sommet de la colline ! 
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§50- Abraham a demandé aux serviteurs de rester en arrière, et il a dit : “Nous 
reviendrons”, tout en sachant qu’il allait l’égorger. Quelle foi ! Abraham savait de quoi il 
parlait ! “Je l’ai reçu comme par une résurrection, et Dieu le ramènera de même.” [cf. Héb. 

11:19]. Le même Dieu a dit que par ses meurtrissures vous êtes guéri. “Quiconque 
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.” [Rom. 10:13]. “Celui qui écoute ma parole, et qui 
croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est 
passé de la mort à la vie.” [Jn. 5 :24]. Croyez-le ! Si vous êtes la semence d’Abraham, vous 
le croirez. 

§51- Comment pouvait-il dire : “Nous reviendrons” ! Imaginez ce que cela signifiait 
pour ce père. Il a choisi un rocher, et a mis le bois dessus. Le jeune Isaac a demandé : 
“Père, il y a là l’autel et le bois, mais où est la victime ?” Dieu a répondu par Abraham : 
“Dieu se pourvoira lui-même la Victime.” C’est la signification du Nom “Jéhovah-Jiré”. 
Il est Celui qui pourvoit au besoin du moment. 

§52- Il a attaché les mains et les pieds d’Isaac, silencieux et obéissant comme Christ l’a 
été. Il a dégagé les cheveux, levé le couteau, et c’est alors que le Saint-Esprit a saisi sa 
main. “Je sais que tu m’aimes et que tu ne m’as pas refusé ton fils unique” [cf. Gen. 20:12]. A 
cet instant, un bélier, image de Christ, coincé par ses cornes, s’est fait entendre, au milieu 
d’un désert peuplé de bêtes sauvages, au sommet d’une montagne sans eau ! C’est Jéhovah 
Jiré qui, par une parole, lui a donné l’existence je ne sais pas comment ! Il l’avait promis. 
Et l’animal a été tué à la place d’Isaac. Ce n’était pas une vision : le bélier a saigné. 
C’était Jéhovah-Jiré tenant sa promesse. 

§53 à 55- Il est Jéhovah-Jiré ce soir et il tiendra sa promesse. Il est tenu de le faire et il 
est toujours le même. Il est ici pour accomplir ce qu’il a promis, si seulement il peut faire 
que vous croyiez. Si vous le voulez comme Sauveur, levez la main … [Suite de l’appel ; 

plusieurs mains se lèvent]. 
§56- On raconte que dans le Colorado, un jeune homme avait sauvé la vie d’un bébé en 

arrêtant juste à temps la carriole emportée par des chevaux devenus fous à la suite d’une 
fusillade. Plus tard, le jeune homme, devenu juge, a condamné à mort un criminel. Ce 
dernier s’est jeté à ses pieds : “Vous ne pouvez pas faire cela, je suis le bébé dont vous 
avez sauvé la vie !” – “J’étais alors ton sauveur, mais aujourd’hui je suis ton juge.” Ne 
pas accepter Christ comme Sauveur aujourd’hui, c’est l’avoir pour Juge un jour. 

§57 à 58- [Prière pour ceux qui ont levé la main] … [Cantique]. 
§59- Nous allons maintenant mettre Jéhovah-Jiré à l’épreuve. Il est toujours le même. Il 

a affirmé qu’il ne faisait que ce qu’il voyait faire au Père [Jn. 5:19].  Il percevait les pensées 
de l’auditoire. Une femme a touché son vêtement par derrière et s’est éclipsée, mais il s’est 
retourné et l’a reconnue : “Ta foi t’a guérie.” Il a révélé les péchés de la femme près du 
puits. Il a dit à Nathanaël qu’il l’avait vu près d’un arbre. C’était un attribut de sa 
messianité. 

§60- “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]. Sans cette promesse nous ne pourrions 
rien faire, mais nous avons vu que cela s’accomplit. Nous savons que cela l’a affaibli, or je 
ne suis qu’un pécheur sauvé par grâce, et je ne peux donc pas être plus résistant que lui. 
Les œuvres “plus grandes” sont en fait des œuvres “plus nombreuses”, car elles ne 
peuvent être plus grandes : il a ressuscité des morts, dominé les éléments, etc. Il ferait des 
œuvres plus nombreuses parce que ce serait dans le monde entier par son Eglise, par ceux 
qui croiraient en lui.  Il a dit que le monde ne le verrait plus, mais que l’Eglise le verrait, 
“car je serai avec vous jusqu’à la fin du monde.” 
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§61 à 62- “Le monde” désigne le système religieux. Ils ne le verront plus car ils sont 
aveugles, même s’ils ont de bons yeux. Un homme m’a dit : “Je ne crois pas en vous.” -  
“Je vous demande de croire, non en moi, mais en Christ !” – “Je suis pasteur.” – 
“Agissez comme tel.” – Quoi que vous fassiez, je ne le croirai pas.” – “Ce n’est que pour 
ceux qui croient.” – “Si je suis du diable, rendez-moi aveugle comme Paul l’a fait !” – 
“Les démons l’ont déjà fait. Vous avez des yeux et ne voyez pas.” 

§63-Guéhazi a montré à Élisée l’armée syrienne qui encerclait Dothan [2 R. 6:14-20]. Élisée 
est resté calme : “Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont 
avec eux.” – “Je ne vois personne !” Élisée a demandé à Dieu d’ouvrir les yeux du jeune 
homme, et ce dernier a vu autour du prophète des chars et des chevaux de feu. La 
montagne était enflammée, mais il était aveugle à cela. 

§64- L’armée ennemie a été aveuglée, sans perdre la vue, par Élisée ! “Vous cherchez 
Élisée ? Suivez-moi, je vais vous conduire à lui.” Il les a conduits dans une embuscade, et 
pourtant ils le connaissaient ! De même, le monde ne verra jamais Jésus, quoi qu’il fasse. 
L’âme qui pèche meurt, ce qui signifie qu’elle est séparée pour toujours de Dieu. 

§65- Pécher, ce n’est ni fumer, ni voler, ni être adultère. Ces choses sont des attributs de 
l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné.” [Jn. 3:18]. Un croyant ne ferait pas 
ces choses. “Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, et je serai avec vous 
jusqu’à la fin du monde, et vous ferez les œuvres que j’ai faites.” Telle est sa promesse. 

§66- [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement interrompu]. Comment peut-on prêcher 
l’Évangile sans croire à la guérison divine ! Si un fauve me déchire avec ses griffes, il 
n’est pas nécessaire de lui couper les pattes, il suffit d’un coup à la tête : cela tue le corps 
entier ! La tête de la maladie, c’est le péché. En tuant le péché, on tue la maladie. Si les 
baptistes persistent dans leur position, cela n’arrêtera pas Dieu ! Un jour Jésus aura une 
Eglise sans tache, et détruira le reste. Il peut transformer des pierres en enfants 
d’Abraham, et laisser de côté les pentecôtistes. 

§67- Si Jésus est ressuscité, il est déjà guéri et sauvé ! Il est encore aujourd’hui Jéhovah-
Jiré, Jéhovah-Manassé, Jéhovah-Rapha. Le Sang de Christ vous rachète de tout ce 
qu’Adam vous a fait. Vous n’avez pas le salut en plénitude, mais vous en avez les 
arrhes. S’il n’y a pas de guérison divine, il n’y a pas de résurrection ! Qu’en sera-t-il 
quand nous le verrons dans la plénitude de la richesse de la Rédemption ? 

§68- Je ne connais personne dans cette ligne de prière ou dans l’auditoire. Si Christ vient 
faire ce qu’il faisait en Galilée, cela rendra la Bible à nouveau réelle, et il sera Jéhovah-
Jiré. Nous savons que certains naissent pour ne jamais voir cela, alors que ce n’est pas la 
volonté de Dieu pour eux. Ils sont prédestinés à cette condamnation, de même que vous 
êtes prédestinés à la Vie éternelle. On ne peut changer un poisson en tortue, ni un opposant 
en croyant. Il ne croira jamais, quoi qu’il arrive. Mais l’Eglise le verra, car il sera avec elle 
jusqu’à la fin. Le Sacrifice pourvu est ici. 

§69- Le message peut tomber sur le bas-côté, ou sur un assez bon sol où les gens croient 
quelques jours, mais le soleil brûlant détruit tout. Parfois il tombe sur un bon terrain. Nous 
ne sommes responsables que des semailles. C’est Dieu qui dirige la semence. 

§70- Je ne connais pas cette femme. Jésus a parlé à une femme près du puits. Quand il lui 
a dit qu’elle avait eu cinq maris, elle a su qu’il était prophète. “Quand le Messie viendra, il 
fera cela.” – “C’est moi.” C’était le signe du Messie. Elle a couru prévenir la ville. 

§71- Je ne suis pas le Messie, mais je suis son serviteur, le plus petit de son Royaume. Je 
devrais avoir la foi pour déplacer les montagnes, mais je confesse ma faiblesse. Ce 
n’est peut-être pas l’heure, ou cela ne m’est peut-être pas permis. Mais on pourrait 
écrire des livres avec ce que j’ai vu Dieu faire. Elie avait les mêmes passions que nous [cf. 
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Jc. 5:17]. Nous avons montré que les gens ont reconnu le signe du Messie quand il révélait 
quel était leur problème. 

§72- J’attends l’Onction … quand elle vient, il me le dit, et alors je me soumets, et il 
parle par ma bouche. S’il me dit ce qui vous concerne, ce sera surnaturel. La suite 
dépendra de vous. Il n’a rien dit aux soldats qui le frappaient, mais il a exaucé la femme 
qui a touché son vêtement car elle avait cru en lui. 

§73- … Vous avez été gravement malade, … les intestins … vous êtes très nerveuse … 
vous êtes en consultation … une grosseur sur le côté … Jéhovah-Jiré est ici ! Voyez 
combien son visage s’est transformé dès que la Lumière est venue au-dessus d’elle … 

§74- Plus je lui parlerais, et plus j’en dirais sur elle. Je ne sais pas ce qu’il a dit sur sa 
maladie, mais je peux le savoir grâce à l’enregistrement. La vision ne guérit pas.  Mais si 
vous entendez : “Ainsi dit le Seigneur, telle chose va se produire”, c’est lui qui parle. 
C’était lui qui parlait il y  un instant … Je ne sais plus quelle était sa maladie, mais c’était 
très sombre autour d’elle, une grave maladie. 

§75- Levez la main si j’ai dit vrai … c’est un Don. S’il ne parle pas, je suis muet, comme 
un micro qui dépend de la vie qui est derrière.  Si je peux me soumettre au Don qu’il me 
donne, alors il parle Lui-même en utilisant ma voix. Je regarde la vision, et je dis ce que je 
vois. 

§76- Je vais encore vous parler, sœur. Vous n’êtes pas obligée de me regarder. Je fais 
cela pour la seule gloire de Christ, et non par motif égoïste. … les intestins … vous devez 
être opérée … je vous vois quand vous étiez plus jeune dans une ligne de prière … c’était 
moi qui priais ici pour votre état nerveux à cause de la ménopause, et vous avez été guérie, 
c’est “Ainsi dit le Seigneur” … c’est fini, allez et réjouissez-vous ! … 

§77- Elle me dit qu’il y a dix ans j’ai prié pour sa sœur tuberculeuse qui a été guérie ! 
Rendons grâces au grand Jéhovah-Jiré ! … Je ne connais pas cette autre femme … elle est 
déjà sous l’Onction … un problème intestinal elle aussi, elle a été opérée, et le chirurgien a 
fait une erreur, a coupé un nerf avec un effet sur la vessie, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. 
[Courte prière]. 

§78- Ne vous déplacez pas. Je ressens que le Seigneur va faire quelque chose de spécial 
ce soir.  Qu’en pense le jeune homme, là, avec une chemise bleue et une cravate jaune ? … 
des nerfs malades … c’est fini … il a touché le Souverain sacrificateur qui peut être 
touché par nos infirmités, et il lui a répondu au travers de moi. Tout est possible à celui qui 
croit. 

§79- Madame, je ne vous connais pas. L’auditoire croira-t-il si le Seigneur me dit 
pourquoi elle est ici ? Vous savez que quelque chose présent dans cette salle a fait cela. Il 
n’est pas obligé de le faire pour prouver qu’il est Dieu, mais il a promis de le faire. 

§80- Elle a eu une jaunisse … cela a touché le foie … je vous vois vomir après un repas 
… vous n’êtes pas d’ici, … Mrs. Hoggs, si je peux lire, vous venez de Winfield, Alberta. 
Allez, Jésus-Christ vous a guérie. … Madame, je ne vous connais pas … restez tranquilles 
dans la salle … l’Onction est là … si je pouvais expliquer … c’est ce qui cause 
l’incrédulité … l’Ange m’a dit : “Si tu peux faire que les gens te croient, et si tu es sincère 
quand tu pries.” Souvenez-vous du temps où je prenais la main des gens. Puis il m’a dit 
que l’heure venait où je connaîtrais les secrets des cœurs. Il a dit que c’était le signe du 
Messie, et que cela arriverait. Combien s’en souviennent ? … Je vous demande de ne pas 
vous déplacer, car chacun de vous est un esprit, et cela interrompt quelque chose. Soyez 
donc respectueux et croyez. 

§81- Après tous ces témoignages, Dieu n’est plus responsable, il a prouvé qu’il est 
vivant. Tout dépend de ce que vous en pensez. Combien le croient de tout leur cœur ? 
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§82- Cette femme souffre beaucoup nerveusement. Elle prie aussi pour sa vue … un 
durcissement du nerf optique qui se meurt … vous êtes soucieuse, et vous vous demandez 
si vous êtes sauvée, et je vous dis que vous l’êtes … c’est à cause d’un choc, une mauvaise 
nouvelle … la mort de votre mari l’automne dernier … chassons cette tristesse … [Prière 

avec imposition des mains]. 
§83- Sœur, vous vous demandiez si vous n’aviez pas rétrogradé. Je veux dire deux mots 

au sujet de votre expérience, même si cela choque l’auditoire. Vous avez su que vous étiez 
sauvée. S’il vous a sauvée en sachant que vous alliez ensuite être perdue, il se serait 
alors lui-même vaincu! Il ne peut pas vous perdre ! Par contre, il peut vous retrancher de 
la terre, comme ce fut le cas avec le jeune homme qui vivait avec sa mère, et qui a été livré 
à Satan pour la destruction de la chair, afin que l’âme soit sauvée. Vous êtes à lui ! Avant 
la fondation du monde il vous a destinée à la Vie éternelle. Le diable essaie de vous 
éloigner de cela. Traitez-le de menteur ! 

§84 à 85- Monsieur … Jéhovah-Jiré a pourvu une Victime et son Saint-Esprit, il a 
pourvu un Don pour vous révéler Jésus-Christ … un goître qui vous étouffe dans la gorge, 
à l’intérieur, et on ne le voit pas. Croyez que je suis son prophète, un sarment du Cep. Une 
autre personne dans la famille a un goître … un homme hospitalisé … un oncle pour qui 
vous priez, c’est “Ainsi dit le Seigneur”. Vous priez aussi pour une amie qui a un 
problème de vision … [Courte prière]. 

§86- Sœur, croyez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que je suis son serviteur 
envoyé pour confirmer sa Parole en ces derniers jours ?  La Lumière qui était à Jérusalem 
éclaire l’Occident, et elle est ici ce soir … vous êtes ici pour une autre personne… votre 
mari qui n’est pas sauvé … et votre foyer est sur le point d’être brisé … il prétend être 
sauvé, mais ses fruits prouvent qu’il ne l’est pas. Vous l’aimez … [Prière]. 

§87- Quelque chose vient de se produire … dès que la femme s’est approchée, un esprit a 
jailli vers l’auditoire … l’homme là-bas au bout de la rangée … un cordon noir le relie à 
une femme qui souffre de l’estomac, et cet esprit demande grâce et appelle d’autres esprits 
à l’aide, de même que moi j’appelle les gens à prier … cet homme a un problème à la 
poitrine … et à l’estomac … vous venez de Peace River … le cordon noir a disparu, le 
démon est vaincu, vous êtes tous les deux guéris …  

§88- Un problème féminin … [Courte prière] … Un problème rénal … [Courte prière] … Si 
vous croyez, votre cœur sera guéri … c’est une personne par là, dans le balcon … qu’en 
pensez-vous frère ? … ne pleurez pas, réjouissez-vous, allez et soyez guéri à la gloire de 
Christ ! 

§89- Il a guéri votre estomac quand vous avez pris place… Madame, vous semblez en 
bonne santé, mais vous souffrez d’anémie … [Prière].  Une fillette … [Enregistrement interrompu] 
… ne vous inquiétez pas pour elle, madame. … Madame, vous devez  être opérée d’une 
tumeur, mais Dieu va l’ôter si vous croyez … [Courte prière].  

§90- La dame là-bas, avec un chapeau marron et des cheveux gris … vous êtes aveugle 
… acceptez ce message et vous serez guérie … une Lumière est au-dessus d’elle … 
cessez de croire que vous ne pouvez pas être guérie … levez la tête vers les lumières … 
levez la main si vous les voyez … cela va venir, croyez … Qu’en pensez-vous, monsieur, 
avec une veste à carreaux ? … la Lumière est venue sur vous … des problèmes biliaires et 
digestifs … croyez. 

§91- La dame là-bas, avec un chapeau bleu … je la vois prier devant une Bible ouverte 
… pour son fils alcoolique … levez la main si c’est vrai, … croyez et vous serez exaucée. 
… Cette fille a un esprit de surdité sur elle … je ne sais pas ce que Dieu va faire … priez 
tous avec moi. Il y a du chagrin autour d’elle … un décès récent [Une femme crie : “Son grand-



Résumé de : “Jéhovah Jiré” (10.08.1957)                                                                                                                11 
__________________________________  

 

père”] … c’était hier soir … je vais demander sa guérison, et même si cela n’a pas lieu, ma 
foi restera intacte. Nous croyons qu’il le fera en son heure. Que les têtes restent baissées et 
les yeux fermés  … [Enregistrement interrompu] … [Prière] … [W.M. Branham teste l’audition en demandant à 

la personne de répéter quelques mots]. … Vous pouvez relever la tête. L’esprit est parti … louez le 
Seigneur ! … que la maman continue de lui faire répéter des phrases. 

§92- Croyez-vous que Jéhovah-Jiré est présent ? Hier soir, une femme de 30 ou 35 ans, 
sourde et muette depuis son enfance, a été guérie [cf. le 9.08.1957, “L’aveugle Bartimée”, §83] … 

 
__________ 


