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    JEHOVAH-JIRE
JEHOVAH-JIREH
27 janvier 1958, lundi soir, Waterloo (Iowa)

Thème central : La promesse faite au croyant Abraham appartient à sa Se-
mence, à l'Eglise des Nés de nouveau.

[Titre identique ou similaire: en 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ; en 1 9 5 6   : 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 1 9 5 8   : le 27.1, le 17.4 ; en 1 9 5 9   : le
26.11 ; en 1960   : le 2.8, le 3.8 ; en 1 9 6 1   : le 12.2, le 26.2 ; en 1 9 6 2   : le 5.7, le 6.7, le 7.7 ; en
1964  : le 2.4, le 3.4, le 4.4]

§1 à 3- [Prière]. Je viens d’avoir mon fils Joseph, âgé de 2 ans, au téléphone. Le Sei-
gneur m’avait annoncé ce garçon 6 ans avant sa naissance, un jour que je pleurais sur
Minneapolis [juillet 1950 ?], et parce que j’aime l’histoire de Joseph qui avait des vi-
sions et était haï sans cause par ses frères : “Tu auras un fils et tu l’appelleras Jo-
seph.” Mais il aurait fallu une césarienne, et le médecin m’a dit que Meda n’aurait
plus d’enfant. Deux ans plus tard elle était enceinte. “Est-ce Joseph ?” – “Je ne sais
pas”. Et Sarah est née ! [19 mars 1951]. “Vous vouliez dire Joséphine !” – “Non, Jo-
seph.” Le médecin m’a dit que ce n’était pas possible, mais quatre ans plus tard, Jo-
seph est né [19 mai 1955]. Vous êtes peu nombreux ce soir à cause du mauvais temps,
mais nous allons apprendre comment recevoir Christ.

§4- Les Ecritures vont vous montrer que nous n’avons pas le droit d’avoir peur. Li-
sons Genèse 22:7 à 8 et 14

“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit  : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon
fils ! Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) Abraham
répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchè-
rent tous deux ensemble …  (14) Abraham donna à ce lieu le nom de Jehovah-Jiré . C'est
pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la montagne de l'Eternel il sera pourvu”.

§5 à 7- Dieu est apparu au peuple sous sept Noms rédempteurs composés, ses Attri-
buts : Jéhova-Rapha, Jéhova-Manassé, etc. [NDT : voici neuf Noms indiqués dans l’AT : Yah-
veh-Jireh, Gen. 22:14  = “L’Eternel pourvoira”. Yahveh-Rapha, Ex. 15:26 = “L’Eternel qui guérit”. Yah-
veh-Nissi, Ex. 17:15 = “L’Eternel ma bannière”. Yahveh-Mekaddishkem, Lév. 20:8, 21:8, 22:32; Ezech.
20:12 = “L’Eternel qui sanctifie”. Yahveh-Schalom, Juges 6:24 = “L’Eternel (envoie la) paix”. Yahveh-
Tsebaoth, 1 Sam. 1:3 = “L’Eternel des armées”. Yahveh-Tsidkenu, Jér. 23:6; 33:16 = “L’Eternel notre jus-
tice”. Yahveh-Schammah, Ezéch. 48:35 = “L’Eternel est ici”. Yahveh-Roï, Ps. 23:1 = “L’Eternel est (mon)
Berger”]. “Jéhova-Jiré” est l’un de ces Noms. Ces Noms ne peuvent être séparés. La
photo de l’Ange est disponible. Le frère Bosworth qui a été enseveli cet après-midi
était présent à Houston quand elle a été prise [24 janvier 1950]. Le Docteur Best, un
Baptiste, avait écrit qu’il aurait plaisir à me mettre à la porte de la ville, et il avait voulu
me défier dans un débat. Mais un débat ne sert à rien. “Personne ne peut venir à Moi
si le Père ne l’attire” [Jean 6:44].

§8 à 10- Le lendemain, le Houston Chronicle avait publié un autre article disant que
j’avais peur d’affronter la Parole. Le Dr. Bosworth est venu me voir, mais je lui ai dit
de laisser les aveugles conduire les aveugles. Bosworth a insisté, à près de 80 ans, pour
affronter Best âgé de 35 ans. Il m’a promis de ne pas se disputer. Les gens sont venus
en foule pour défendre la cause. Je me suis installé au balcon avec ma femme, mon
frère et ma fille. D’entrée, le chanteur Cy Ramsar a déclaré qu’il valait mieux chasser
de la ville les trafiquants plutôt que les gens pieux. L’auditoire l’a ovationné. J’ai alors
su que Best avait perdu.

§11 à 13- Bosworth et Best devaient d’abord parler trente minutes à tour de rôle.
Bosworth a dit : “J’ai 600 versets montrant que la pensée de Christ au sujet de la
maladie est la même aujourd’hui qu’autrefois.” Best a dit qu’il répondrait quand ce
serait son tour. Bosworth a alors dit : “Je ne poserai qu’une question : les Noms ré-
dempteurs de Jéhovah s’appliquent-il à Jésus ? Oui ou non ?” Best ne pouvait pas
dire “non”, sinon Jésus n’aurait pas été Jéhovah-Jiré, et il n’aurait donc pas été Sau-
veur ! Best n’a pas répondu, mais s’est lancé dans une prédication, et pour finir il a
dit : “Seuls des fanatiques peuvent croire cela”. Bosworth a demandé combien de
malades Baptistes dans l’auditoire avaient été guéris depuis que Branham était en ville.
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Plus de 300 se sont levés. Best a dit : “Amenez ce guérisseur divin, et qu’il accom-
plisse un miracle.” – “Il ne les guérit pas, il ne fait que prier pour eux.”

§14 à 17- Bosworth m’a alors demandé de descendre pour clore la réunion. Mon
frère Howard ne voulait pas que j’y aille, mais l’Ange s’est approché. Je me suis avan-
cé. Best avait perdu, et il était furieux. Il a frappé un pasteur. J’ai rappelé que Satan
aussi avait demandé à Jésus d’accomplir un miracle ou de prophétiser, mais qu’il
n’avait pas répondu. J’ai dit : “Les visions sont un don. Si je dis la Vérité, Dieu est
tenu de confirmer la Vérité”. A cet instant, la Colonne de Feu est venue en tourbillon-
nant devant  trois mille personnes. Best a tendu le poing sous le nez de Bosworth en
demandant au photographe de prendre une photo. J’ai dit : “Dieu a parlé, il n’y a rien
à ajouter.” La police m’a aidé jusqu’à la voiture. Le photographe était un opposant
qui m’avait accusé d’avoir guéri un goitre par hypnotisme. Il pensait que les dons
étaient seulement pour les Catholiques, et il ne savait plus que penser

§18 à 19- Les Douglas Studios ont développé la pellicule : les six photos montrant
Best avec le poing levé étaient voilées. Sur la septième photo il y avait l’Ange de
l’Eternel. Mr. Irish a failli avoir une crise. A onze heures, il est parti vers Washington,
et, une semaine plus tard, la photo revenait avec le copyright. George J. Lacy, chef des
services du FBI pour les empreintes et les documents, a examiné la photo plusieurs
jours au Laboratoire  Shell de Houston. Le jour où il a donné les résultats, il m’a dit :
“J’étais contre vous, et je croyais que c’était de la psychologie, mais l’œil d’un appa-
reil photo ne saisit pas la psychologie. C’est à ma connaissance la seule photo d’un
Etre surnaturel.” Il y a quelques mois, en Allemagne, un appareil photo a saisi cette
Lumière. Puis aussi en Suisse.

§20 à 21- L’autre soir, Dieu a fortifié le bras souffrant d’arthrite d’une sœur Noire
avant même qu’elle n’atteigne l’estrade ! Des millions dans le monde savent que c’est
vrai. Jéhovah qui conduisait Israël, qui est apparu dans une Colonne de Feu à Paul, à
Pierre en prison, est ici ce soir. “Jéhovah-Jiré” : l’Eternel pourvoira lui-même un sa-
crifice. Abraham était un homme ordinaire, et pas un saint homme. Seul le Saint-Esprit
est saint. Nous ne sommes pas saints par nous-mêmes, mais nous nous reposons dans
la sainteté de Dieu. Dieu n’accepte que Christ. Il nous accepte parce que nous sommes
morts en Christ.

§22 à 23- Dieu a peut-être appelé Abraham à sortir d’une famille idolâtre. Dieu
connaît avant la fondation du monde ceux qu’ils appellent. Sa prescience lui permet de
prédestiner toutes choses pour qu’elles œuvrent à sa gloire. “Cela ne dépend ni de
celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde” [Rom. 9:16].
C’est ce que Dieu a fait pour vous. Si vous avez assez reçu de Dieu pour venir enten-
dre le message, vous devriez être la plus heureuse des personnes de cette ville, car Dieu
est à l’œuvre dans votre vie et vous aime. Il avait 75 ans, et Sara 65 ans, quand Dieu a
fait une alliance sans condition avec lui. Contrairement à l’homme, Dieu tient ses pro-
messes. Il a décidé de sauver l’homme.

§24 à 26- Cette alliance est pour Abraham et pour sa descendance. Si vous êtes mort
en Christ, né de nouveau, “vous êtes la descendance d’Abraham, héritiers selon la
promesse” [Gal. 3:29], et la foi d’Abraham est en vous. Il ne considérait comme vrai
que ce que Dieu avait dit, alors que nous, nous en doutons. Dieu l’a appelé à se sépa-
rer. Quand Dieu appelle un homme, il lui demande de se séparer du monde. Il
n’a pas béni Abraham avant qu’il ne se soit séparé de sa parenté et de Lot. C’est alors
que Dieu a annoncé que Sara aurait un enfant par qui le monde serait béni. Selon le
docteur, Sara était stérile, mais Abraham savait ce que Dieu avait dit.

§27 à 29- L’enfant n’est venu que 25 ans plus tard ! “Il ne douta point, par incré-
dulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à
Dieu” [Rom. 4:20]. Pour lui, chaque jour qui passait rendait le futur miracle encore plus
grand. Si un enfant d’Abraham demande la guérison, peu importe s’il ne se sent pas
mieux le lendemain. Les années ont passé, mais Abraham a continué de louer Dieu,
alors que nous ne pouvons pas attendre un jour ! L’Esprit qui était sur Abraham n’est
certes pas dans l’église. Abraham a dû se séparer de sa parenté. Souvent cela vous
oblige à vous séparer des incrédules et de votre club de jeu de cartes.

§30 à 31- Dieu veut des metteurs à part, et le monde veut des mélangeurs parfumés
qui ne disent pas la vérité à l’église et participent aux jeux de hasard. Je préfère un il-
lettré qui connaît Christ dans la puissance de sa résurrection, à un érudit couvé dans un
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de leurs incubateurs théologiques. Pour faire une chose valable, l’homme doit souvent
marcher seul avec Dieu, alors que nous croyons avoir besoin de quelque chose de
grand autour de nous pour notre sécurité. Mais un croyant est accompagné
d’anges, environné du Saint-Esprit. A Dothan encerclé par les Syriens, le serviteur
d’Elisée n’avait pas vu les anges [2 Rois 6:13-17]. Quand Dieu lui a ouvert les yeux, il a
vu les anges de feu autour du prophète,.et les chars de feu dans la montagne. Les Sy-
riens spirituellement aveugles n’ont rien vu.

§32 à 33- Le monde est aveugle aux choses de Dieu. Seuls les élus peuvent les voir,
car ils les attendent. Une fois sorti, Abraham est entré dans un pays étranger, mais il
était dans l’alliance de Dieu. Celui qui est né de nouveau et séparé des choses du
monde, est de même appelé à demeurer dans les lieux célestes en Christ Jésus, là où se
manifeste le Saint-Esprit, et où Dieu proclame qui il est. Abraham s’est demandé
comment la promesse de l’héritage s’accomplirait [Gen. 15:8]. En réponse, l’Eternel lui
a demandé de prendre une génisse, une chèvre, un bélier, etc., de les couper en deux et
de les placer sur le sol [Gen. 15:9-10]. Le soleil s’est finalement couché.

§34 à 35- Alors le sommeil est tombé sur Abraham, montrant que celui-ci n’y était
pour rien et qu’il mourrait, mais que ce serait par grâce. Une fournaise, image de
l’enfer, passa entre les animaux. Chaque pécheur est destiné à l’enfer. Un pécheur est
un incroyant, peu importe qu’il soit religieux. Sa sainteté ne vaut pas plus que celle des
pharisiens auxquels Jésus a dit : “Vous avez pour père le diable … celui qui ne croit
pas est déjà condamné” [cf. Jean 8:44, 3:36]. Mais au-delà, Abraham a vu une Lumière
blanche passer entre les morceaux. C’était Dieu faisant alliance avec Abraham, préfigu-
rant ce qu’il ferait.

§36 à 37- En Orient, les deux contractants se placent entre les deux moitiés de
l’animal. Chacun tient un morceau du document sur lequel l’alliance a été mise par
écrit, et ils font un serment les menant à la mort comme cet animal si l’alliance est
rompue. Si l’alliance est respectée, les deux morceaux du document s’ajustent parfai-
tement. Dieu montre qu’au travers de son Fils, du Bélier, il fait alliance avec le peuple.
Il a été déchiré au Calvaire. D’une part, le corps a été porté au Ciel à la droite de Dieu
où il intercède sur la base de notre confession, et, d’autre part, le Saint-Esprit a été ren-
voyé sur terre. Le même Esprit qui était en Jésus-Christ œuvrera dans son Eglise pour
que les deux parties coïncident lors de l’enlèvement. Si cet Esprit n’est pas dans
l’église, la vie de l’église et celle de Christ ne coïncideront pas. Où en est
l’église ? Où est Jésus faisant les mêmes choses qu’autrefois ? La vraie Eglise est la
semence d’Abraham née du Saint-Esprit. Ni Abraham, ni sa semence n’auront
quoi que ce soit à faire.

§38 à 39- Abraham âgé de 99 ans, et Sara âgée de 90 ans glorifiaient encore Dieu, car
ils croyaient sa Parole. Dieu est encore apparu comme étant El-Shaddaï, le Dieu Puis-
sant [Gen. 17:1], le Dieu-Poitrine, la Poitrine sur laquelle il a invité Abraham a se repo-
ser. Il est encore le Dieu Puissant, une double Poitrine pour le croyant pécheur et pour
le malade. Nous qui sommes malades, nous venons comme des nourrissons vers Jého-
vah, et nous nous appuyons sur sa promesse pour y puiser notre force.

§40 à 41- Un bébé est satisfait tant qu’il puise de la force. Un croyant qui s’est em-
paré de Dieu par la promesse est satisfait, même si son cancer est encore là, et il puise
sa force dans la promesse. Quand le Saint-Esprit offre une promesse de Dieu, et que le
croyant s’en empare, aucun démon ne peut l’en éloigner. “Abraham, je le ferai en
étant El-Shaddaï pour toi, la Poitrine.” Sara a finalement enfanté Isaac. La pensée de
Dieu, c’était à la fin de l’âge des Gentils, de rendre sa promesse certaine par un
homme qui croyait en lui. Il lui avait promis que sa descendance serait aussi nom-
breuse que les étoiles et le sable. Il lui a demandé de sacrifier son fils unique âgé de 12
ans, le réconfort de ses parents maintenant âgés de 115 et 105 ans environ.  

§42 à 43- Abraham est parti pour un voyage de trois jours loin de la civilisation, dans
le désert. Il a alors vu la montagne que Dieu lui avait montrée en vision. Il a attaché le
bois sur le dos de son fils, une image de Dieu donnant son Fils sur la croix. Il a dit aux
serviteurs : “Attendez notre retour.” Comment pouvait-il dire cela, alors qu’il avait
l’intention de tuer Isaac ! Il avait reçu Isaac comme venu de chez les morts, et il savait
que Dieu pouvait le ressusciter des morts car Dieu avait fait la promesse. Isaac lui a
demandé où était l’agneau. Dieu nous met parfois dans des situations épouvantables
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pour nous montrer son amour et sa grâce. Il a répondu : “Dieu pourvoira un agneau
pour le sacrifice” !

§44 à 45- Il a levé le couteau et regardé au Dieu qui avait fait la promesse. Le Saint-
Esprit a alors arrêté son bras. Et un bélier mâle était là, Christ sous la forme d’un
agneau. D’où venait-il, loin de toute civilisation, au sommet d’une montagne sans eau
et habitée par des bêtes sauvages ? Ce n’était pas une vision, car le sang a coulé. Jého-
vah-Jiré avait pourvu. Ce bélier est venu à l’existence en un instant, car Dieu peut faire
ce qu’il veut. Et la même Parole qui peut créer peut aussi annihiler. Il est le Sacrifice
pourvu ce soir pour vos péchés, pour vos maladies. Il est l’Eternel qui guérit. Vous
avez péché, brisé les vœux du mariage, fait ceci ou cela, mais il est le Sacrifice expia-
toire pourvu par le Seigneur.

§46 à 47- Même si vous avez brisé tous les commandements, Dieu a pourvu un Sa-
crifice, sauf pour le blasphème contre le Saint-Esprit. Rien ne peut résister en Sa pré-
sence. Si vous êtes une semence d’Abraham, croyez ! Il a cru sans Parole écrite, alors
que nous avons la Parole écrite et la confirmation de l’Esprit. Au milieu du chaos du
monde, Christ a promis que ces choses se passeraient en ces derniers temps périlleux,
où les hommes seraient hautains, blasphémateurs, ingrats, aimant le plaisir plus que
Dieu, ayant l’apparence de la piété et allant à l’église, mais reniant ce qui en fait la
force [cf. 2 Tim. 3:1-5]. C’est écrit, et il en sera ainsi.

§48 à 49- Jésus a fait connaître qui il était en révélant le nom des gens. Un Juif a ain-
si reconnu qu’il était le Fils de Dieu, et la Samaritaine a reconnu qu’il était le Messie.
Il a dit : “Vous ne me verrez plus, mais je serai avec vous, et même en vous jusqu’à la
fin du monde, et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi.” Jéhovah-Jiré le fera.
S’ils ont traité le Maître de Béelzébul, ils traiteront pareillement ses serviteurs. 70 dis-
ciples l’ont quitté, 12 seulement sont restés. Il connaissait avant la fondation du monde
ceux qui étaient destinés à la Vie éternelle. “Mes brebis connaissent ma voix”. Le
même Seigneur Jésus qui a marché sur les eaux, ressuscité les morts, est ici ce soir !
Le même Jéhovah qui s’est tenu devant Abraham est ici ce soir.

§50 à 51- [Enregistrement interrompu]. Avez-vous déjà rencontré Jéhovah-Jiré ? Il vous
transformera. Vous avez été baptisé, c’est bien, mais si cette Vie de Christ n’est pas en
vous, vous êtes mort, et votre vie n’est que celle donnée par le monde et que Dieu a
condamnée. Elle doit mourir pour que Christ naisse en vous. Ne soyez pas séduit si
Christ ne vit pas en vous par la nouvelle naissance. La bonté ne sauve pas un
homme, sinon Jésus n’aurait pas eu besoin de mourir. Caïn était aussi bon et religieux
qu’Abel. Tous les deux priaient et étaient sincères. Mais Dieu a confirmé Abel par le
surnaturel. Moab a dressé sept autels comme celui d’Israël, mais Israël avait le signe
de la Colonne de Feu et n’était pas une dénomination.

§52 à 56- Si vous n’êtes pas né de nouveau, levez la main … si une semence est fé-
condée, elle germera, sinon elle pourrira en terre, même si la terre est bonne … [Prière].
Il n’y aura pas de ligne de prière … il est ici et peut tenir sa promesse, que vous ayez
ou non une carte de prière, … soyez respectueux … vous êtes trop encombrés de pen-
sées. Dans d’autres pays il suffit d’un miracle pour que des milliers se convertissent.

§57 à 58- C’est un message de Christ à son Eglise. Il est sur le point de revenir, mais
les pasteurs bâtissent des églises coûteuses, montrant qu’ils ont perdu la vision. Il a
fallu 40 ans à Dieu pour vider Moïse, et en cinq minutes devant le Buisson il était
mieux armé qu’en 40 ans d’instruction. Quand Lazare est mort, sa sœur Marthe avait
de bonnes raisons d’en vouloir à Jésus, alors qu’ils avaient abandonné leur église pour
le suivre. Mais Marthe savait que Dieu était dans cet Homme, elle avait lu l’histoire de
la Sunamite [2 Rois 4], et si Dieu était en Elisée, il devait être aussi en cet Homme. Elle
respectait le don de Dieu : “Maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas
à Dieu, Dieu te l’accordera” [Jean 11:22]. C’est cela ! Que serait-il advenu si elle avait
douté ?

§59 à 60- Il s’est fait connaître par ses visions, disant aux gens qui ils étaient. Il s’est
identifié devant les Juifs et les Samaritains. Pierre, Nathanaël, la Samaritaine l’ont re-
connu. Mais il n’avait jamais fait cela devant les Gentils. Il le fait maintenant, comme
promis.

§61 à 63- J’étais au Caire pour me rendre en Palestine. Les Juifs croiraient le signe.
“Si Jésus est le Messie, qu’il montre le signe du Prophète !” Ils sont devenus une na-
tion le jour même où l’Ange m’est apparu [5 juillet 1946]. Le Saint-Esprit m’a dit : “Ce
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n’est pas l’heure”, et je suis reparti à Rome. Quand ils recevront l’Evangile, ce sera la
fin des Gentils, et la porte sera fermée. Si un évêque célèbre vous parlait, vous le croi-
riez, mais Dieu traite avec les individus, et non avec les organisations. Mais ils n’ont
reconnu ni Elisée, ni Jean-Baptiste, ni Jeanne d’Arc : ils ont traitée cette dernière de
démon, et plus tard il en ont fait une sainte.

§64 à 65- Dieu ne peut pas donner un autre signe. Christ est ici. Si ce soir il fait la
même chose qu’autrefois, croirez-vous qu’il est ressuscité, et le prendrez-vous pour
Médecin ? … Je ne connais pas cette femme … cela devient bleu autour d’elle … c’est
pour un enfant, une fille qui a la polio … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … croyez, et
vous serez exaucée.

§66 à 67- Cette dame avec une veste bleue … la Lumière est au-dessus d’elle …
vous souffrez d’hypotension … votre voisin souffre de l’estomac et du dos … accep-
tez votre guérison, levez-vous et agitez la main. Que tous croient ! … la femme là-bas
… croyez-vous que votre mari va guérir de son problème cardiaque ? Croyez !

§68- Vous priez pour cette fillette … elle souffre de la gorge … elle a été opérée
quatre fois, c’est “Ainsi dit le Seigneur”, croyez, et elle n’aura pas besoin d’une nou-
velle opération … la Lumière est au-dessus de cette enfant, et je sais que Dieu l’a
guérie … - … cette jeune femme au bout de la rangée … la Lumière est sur elle …
vous avez un problème pulmonaire … vous êtes Patty Ramley, levez-vous, vous êtes
guérie … Levez-vous tous, louez Dieu et soyez guéris au Nom de Jésus-Christ ! Le
Saint-Esprit, la Lumière est au-dessus de l’auditoire, croyez, louez Dieu !

____________________


