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JEHOVAH JIRE  
JEHOVAH JIREH 
17 avril 1959, vendredi soir, Los Angeles (Californie). 91 minutes. 
 

Thème central : La semence d’Abraham croit que toute promesse de Dieu s’accomplira quoi qu’il 
arrive, car Dieu y a pourvu en Christ. 

 
[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 ; en 1959 : le 17.4, 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- [Prière] … Il a dit : “Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se rassemble et prie, je 

l'exaucerai des cieux” [cf. 2 Chr. 7:14]. Quelle promesse ! 
§2 à 3- Cette campagne s’achève bientôt, alors que nous pouvons maintenant pénétrer dans 

l’Evangile. Mon ami duPlessis part ce soir pour l’Europe. J’envisage d’aller en Allemagne, en 
Suisse, puis en Australie. Tout dépendra du programme de Billy Graham : nous ne voulons 
pas marcher sur ses talons. 

§4- J’admire le travail que fait Billy Graham. Il a été vilipendé, et il a montré qui il était en 
continuant de faire ce que le Seigneur lui avait dit de faire. On doit admirer un tel serviteur de 
Dieu, même s’il ne croit pas de la même manière que nous à la guérison divine. Il fait ce que 
Dieu lui a dit de faire. 

§5- Nous n’avons examiné que les points marquants de la vie d’Abraham. J’aimerais avoir 
le temps d’approfondir. J’aime décortiquer un texte. Toutes les Ecritures s’ajustent, et elles ne 
se contredisent pas. Elles sont inspirées, et nous sommes heureux d’avoir un Dieu qui 
confirme sa Parole. 

§6- Mon anniversaire m’a rappelé que je ne suis plus un enfant. Mais je suis ancré de l’autre 
côté du voile, et je ne crois pas que j’aurais peur. Je prêcherai une dernière fois, je fermerai 
ma Bible et sur la rive je demanderai au Père qu’il m’envoie la barque. 

§7- Nous aurons ce soir notre dernière étude sur Abraham. Demain débuteront les réunions 
de guérison et notre thème sera “Le moment de la décision”, avec l’histoire de Rébecca en 
Genèse 24. Demain matin, la réunion des Hommes d’Affaires Chrétiens sera radiodiffusée. 

§8- J’ai vu de grandes guérisons dans leurs réunions. C’est ainsi que la mère de Mr. Mercier, 
qui s’occupe des enregistrements, est venue à un de ces repas dans le Michigan, et elle a été 
guérie d’une maladie qui durait depuis des années. 

§9- 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.” 

Nous avons vu hier soir Abraham entrer en contact avec Dieu juste avant la destruction de 
Sodome. Lot avait choisi d’y vivre dans le péché. Il était cependant croyant. Si un homme 
devient chrétien, il  peut s’éloigner de Dieu, mais Dieu ne s’éloignera jamais 
de lui. Il s’est passé quelque chose. Selon Jean 5:24, “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.” C’est conjugué au présent. 

§10- Lot avait reculé. Il a perdu sa récompense, mais pas son salut. Il y avait encore une 
étincelle au fond de lui car “son âme juste était tourmentée par ce qu'il voyait” [2 P. 2:8]. C’est 
la justice de Dieu en vous qui vous rend malade en voyant ce qui se passe dans la rue. 

§11- Je crois que dans les grandes dénominations beaucoup n’ont pas encore reçu le 
baptême du Saint-Esprit, mais beaucoup le désirent. Notre message ne fait  pas 
obstacle, mais il  sera accepté s’il  est présenté avec la puissance et la 
démonstration de l’amour de Dieu ! 

§12- Nous avons montré hier que le dernier message a été donné juste avant la destruction 
de Sodome. Or l’église, ou le monde d’aujourd’hui, commet les mêmes péchés que Sodome. 
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Si le Dieu juste ne juge pas les Etats-Unis, il devra ressusciter Sodome et s’excuser de les 
avoir consumés ! 

§13- L’homosexualité, la mondanité, croissent chaque année dans cette ville, et aussi dans ce 
pays et dans le monde. Il s’est passé quelque chose dans les esprits des gens.  Avant le 
jugement, Dieu lui-même est venu dans la chair avec deux anges. Ils ont mangé et bu. 
Jéhovah lui-même montrait ce qu’il ferait juste avant la fin. 

§14- Dieu apparaît toujours dans une chair d’homme pour annoncer l’Evangile. A la fin des 
Juifs, il est apparu dans le corps de l’homme Jésus, le Fils de Dieu et s’est exprimé par sa 
bouche. Il avait couvert Marie de son ombre, créé une cellule de sang, et Jésus était donc son 
Fils, né d’une cellule sanguine, du germe de Vie venu du Mâle. La Femme n’était que l’œuf. 

§15- Une femelle d’oiseau peut remplir un nid de ses œufs, les couver et les réchauffer 
jusqu’à épuisement, mais ils n’écloront jamais si elle n’a pas été fécondée au contact du mâle. 
De même certaines églises ne font que materner leurs membres jusqu’à ce que tout Esprit s’en 
aille. Il ne reste que des œufs pourris. Il faut alors nettoyer le nid et recommencer. Nous avons 
besoin d’un réveil à la manière de Saint Paul, et d’un retour du Saint-Esprit  de la Bible ! 

§16- Comment enseigner la guérison divine, ou le baptême du Saint-Esprit, à des gens qui 
n’ont jamais été en contact avec le Mâle, Christ ? Ces œufs pourrissent car ils ne sont pas 
fertiles. Une église qui n’est pas fécondée par la venue du Saint-Esprit dans les 
cœurs, ne contient qu’un tas d’œufs non féconds, même s’il y a de beaux chants, un 
beau bâtiment, des pasteurs instruits, nous avons besoin ce soir que le Saint-Esprit agisse dans 
chaque membre ! 

§17- Lot avait rétrogradé. Mais Dieu est allé vers Abraham et a accompli un miracle. 
Abraham l’a appelé “Elohim”, alors que c’était un Homme qui mangeait. Mais il a demandé : 
“Où est ta femme Sara ?” Le même Esprit en Jésus-Christ a su quel était le nom de Simon et 
celui de son père Jonas. Il avait vu Philippe sous son figuier. Il a su que la Samaritaine avait 
eu cinq maris. C’était le même Esprit. 

§18 à 19- Il faut le Saint-Esprit pour comprendre la Bible, car elle est une lettre d’amour aux 
croyants. J’ai mis au défi qu’on me présente une contradiction dans la Bible. Dieu ne se 
contredit jamais, et la Bible offre un tout cohérent. Mais Jésus a loué le Père d’avoir caché ces 
choses aux sages et de les avoir révélées aux enfants. 

§20- Quand je quitte ma femme, parfois pour des mois, je sais lire entre les lignes de ses 
lettres car je l’aime. Je sais de quoi elle parle. Il en va de même avec la Bible. Il faut aimer 
son Auteur, et non pas la lire avec un cœur froid. C’est alors qu’on comprend les Ecritures. 

§21- C’est ce que Jésus a montré aux Juifs à la fin. Il a ensuite annoncé qu’à la venue du Fils 
de l’homme au temps de la fin, alors que le signe n’avait jamais été annoncé aux Nations, il 
en serait comme du temps de Sodome. Il a aussi parlé de la situation au temps de Noé, mais 
c’est au temps de Sodome que l’Ange était venu et avait montré le signe. Deux des anges 
ont quitté Abraham et sont descendus à Sodome, et nous savons ce qui s’est passé alors. 

§22- Sodome a été détruite sous une pluie de feu et de braises. Avant cela, Lot et l’épouse 
endormie sont sortis : “Hâte-toi … car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu  sois à l’abri.” 
[Gen. 19 :22]. Aujourd’hui l’Eglise est appelée à sortir de Sodome. Puis le feu tombera. 
Abraham avait alors 100 ans et Sara avait 90 ans. 

§23- Il faut lire entre les lignes, mais ce doit être en conformité avec la Bible. Quand toutes 
les pièces d’un puzzle sont à leur place, l’image apparaît. Si vous vous trompez vous 
obtiendrez une vache broutant dans un arbre. C’est ce qui arrive avec une compréhension 
intellectuelle de la Bible. Elle a été écrite par le Saint-Esprit et il faut le Saint-Esprit pour tout 
réunir, depuis Eden tombant dans le chaos jusqu’à la Croix et au Fils rédempteur ramenant les 
perdus. 

§24- Dieu a fait une promesse à ce vieux couple : “Je reviendrai vers toi à cette même 
époque ; et voici, Sara, ta femme, aura un fils”. Auparavant, Agar et son enfant ont dû être 
écartés car l’enfant de la femme esclave n’hérite pas avec l’enfant de la femme libre.  
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§25 à 26- Abraham a dû chasser Agar l’Egyptienne, et vous pouvez imaginer sa souffrance 
quand elle s’est trouvée sans eau dans le désert avec son bébé. Mais souvenez-vous que Dieu 
a entendu le cri de l’enfant d’Abraham [Gen. 21:17], et si vous êtes en Christ, vous êtes une 
semence d’Abraham. Ce n’est pas Agar, la mère de l’enfant, que Dieu a écoutée. Elle était 
pieuse, mais l’Alliance concernait la semence d’Abraham. Dieu est tenu par sa promesse. Si 
cela pouvait entrer en vous ! L’Alliance avec cette semence est inconditionnelle et pour 
toujours. Vous êtes une semence d’Abraham et héritier selon la promesse si vous êtes 
morts en Christ. La promesse faite à Abraham est à vous ! Voilà qui devrait tous vous 
guérir ! 

§27- Il n’a pas entendu les cris d’Agar avant d’avoir entendu ceux de l’enfant. Mais Satan 
entre dans l’intellect des chrétiens et leur enseigne que la guérison était pour autrefois, alors 
qu’elle est promise à tous les enfants d’Abraham. Si vous avez du lait, donnerez-vous de l’eau 
à votre enfant affamé, ou lui donnerez-vous un caillou ou un serpent [Mt. 7:9-10] ? Si vous êtes 
enfant d’Abraham, Dieu a juré de confirmer son Alliance avec vous. Vous avez droit à ses 
bénédictions rédemptrices. Christ vous a délivré de ces malédictions. 

§28- On ne peut prêcher l’Evangile sans inclure la guérison divine, car la maladie est un 
attribut du péché. La maladie a suivi le péché. Elle est peut-être héritée d’une génération 
précédente, mais le Sang de Jésus-Christ purifie de tout péché. Si la patte d’un animal m’a 
saisi, inutile de couper la patte, il suffit de tuer l’animal à la tête. Frapper le péché à la tête, 
c’est frapper le reste. Quand c’est fait, le reste vient avec. 

§29 à 31- Si vous n’êtes pas d’accord avec ce que je dis, faites comme moi quand je trouve 
un noyau dans la tarte : je jette le noyau mais je mange la tarte. Mangez ce que vous croyez. 
Dieu a montré avec cette grand-mère courbée de 90 ans et cet Abraham aux cheveux blancs 
marchant avec une canne, ce qu’il allait faire avec chaque fils ou fille d’Abraham. Pour ce 
couple, l’âge d’avoir des enfants était passé depuis quarante ans. Dieu a donc dû faire un 
miracle. 

§32- Il a fallu rendre Sarah fertile. C’est pourquoi il a dit : “Je te visiterai.” Il a fallu que 
cette femme de 90 ans soit fortifiée pour supporter l’enfantement. Il n’y avait pas ces boissons 
utilisées de nos jours parce que les mères d’aujourd’hui fument trop. Sarah devait en outre 
pouvoir allaiter l’enfant. Il fallait que son organisme puisse produire du lait. 

§33- Dieu ne l’a pas rafistolée, mais il l’a transformée en une jeune femme, et il a 
transformé Abraham en jeune homme. J’imagine que Sarah a découvert que le dos 
d’Abraham se redressait et que ses cheveux redevaient noirs. Et lui a remarqué que les rides 
de Sarah avaient disparu. 

§34- Notez qu’ils ont pu voyager depuis Canaan jusqu’à Guérar. En outre, le jeune roi 
Abimélec est tombé amoureux de Sarah alors qu’il y avait de belles jeunes filles en Philistie. 
La semence d’Abraham sera ainsi transformée lors de la venue du Seigneur Jésus ! 
Soyez fidèle. Telle est sa promesse. 

§35- Selon la science, nous sommes faits de 16 éléments terrestres. J’ai interrogé mon 
médecin. Je suis devenu ce que je suis en mangeant : la nourriture passe dans le sang et les 
cellules sanguines vous bâtissent. “Mais pourquoi, alors qu’à 15 ans je devenais plus grand 
et plus fort à chaque fois que je mangeais, désormais je vieillis et je meurs bien que je mange 
mieux qu’autrefois ?” 

§36- Normalement, plus on verse de l’eau dans un verre, et plus il se remplit. La Bible 
répond en ce qui concerne l’homme. Au moment de la résurrection, vous ne serez pas un 
bébé, mais un jeune homme ou une jeune fille splendide. On remarque bien que le conjoint 
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prend des rides et se voûte. C’est parce que la mort s’installe en vous. Mais elle ne peut pas 
vous nuire. 

§37- Vous n’entrerez pas dans la résurrection pour être une image du péché. L’homme est à 
son apogée entre 20 et 23 ans, puis il commence à mourir, il cesse de grandir. Dieu vous 
donne un choix. Choisir Dieu, c’est avoir la Vie éternelle. Ne pas le choisir, c’est ne pas avoir 
la Vie éternelle. A la venue de Christ, Dieu prendra ceux qui auront la Vie éternelle, et vous 
ressusciterez comme jeune homme ou comme jeune fille de 20 à23 ans et parfait. Et vous 
serez ainsi dans la Présence de Dieu et pour toujours. 

§38- C’est ce que Dieu a fait à Sarah et Abraham. Abimélec a voulu épouser cette belle 
jeune fille de 23 ans. Dieu est alors intervenu : “Tu es un homme mort. Elle est déjà mariée. 
Elle est la femme de mon prophète.” 

§39- Abraham avait rétrogradé. Dieu lui avait dit de rester en Palestine, mais maintenant il le 
faisait revenir au pays qu’il leur avait donné. C’était à nouveau le temps de l’Alliance. 

§40- “Cet homme est mon prophète.” C’était Dieu qui tenait sa promesse envers la 
semence d’Abraham. Comprenez-vous-vous que la guérison est à vous, que le salut est à 
vous ? C’est un don. Il vous a appelé, il vous a choisi avant la fondation du monde, vous êtes 
son héritier, il veille nuit et jour sur vous. Peu importe que vous ayez commis une faute la 
semaine dernière. Nous péchons tous et sommes tous privés de gloire. Mais un enfant 
d’Abraham l’admet, et il revient à Dieu, et la miséricorde de Dieu demeure sur lui. 

§41- “Rends-lui sa femme et il priera pour toi. J’écouterai la prière de mon prophète.” 
Abimélec a obéi et Dieu a guéri la stérilité dont avait été frappée la maison du roi [Gen. 20:17-
18]. Abraham et Sarah ont prospéré. Sarah n’est morte qu’à 127 ans [Gen. 23:1]. Abraham s’est 
remarié à 145 ans et a encore eu 7 fils et des filles [cf. Gen. 25:1-2] ! 

§42- Dieu les avait rajeunis. C’est ce qu’il fera à quiconque entrera en Christ et mourra aux 
choses du monde et deviendra une créature nouvelle en Christ, la Semence d’Abraham. Il est 
héritier selon la promesse. Ce frère du Canada comprend-il ce qu’est aux yeux de Dieu le 
cancer d’une semence d’Abraham ? Dieu est partout autour de vous et en vous. Ne restez pas 
là, levez-vous au Nom du Seigneur Jésus ! 

§43- “Je suis fils d’Abraham car j’ai accepté Jésus-Christ, la Semence promise. La guérison 
m’appartient”. C’est vrai pour ceux qui sont ici en chaise roulante. Si vous êtes né de 
nouveau, la foi d’Abraham est en vous. Il considérait comme nul ce qui était contraire à la 
promesse. Il ne douta pas par incrédulité, mais fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu 
[Rom. 4:20] malgré les jours qui passaient, comme si c’était déjà fait. Celui qui dit ne pas 
pouvoir abandonner les choses du monde n’a même pas encore saisi la bonne Main, ni touché 
le bon vêtement. Toucher par la promesse de Dieu le Souverain Sacrificateur de notre 
confession, la glorieuse Semence, c’est revêtir l’Esprit dans la plénitude de sa puissance de 
résurrection. Il vous accorde sa bonté et sa puissance de foi pour considérer comme nul tout 
ce qui est contraire à la promesse. 

§44- Le jour où Dieu entrera en votre cœur, vous ne regarderez plus vos feuilletons à la télé 
et vous n’écouterez plus les plaisanteries douteuses des programmes impurs. Mais des gens se 
disant chrétiens délaissent l’église pour voir ces choses. Et les pasteurs ont peur de dire la 
vérité et de perdre leur ticket-repas. Si vous êtes mis à la porte, continuez de prêcher la vérité 
ailleurs. L’Esprit de Dieu ne s’arrête pas. 

§45- John Rhyn, un mendiant de Fort Wayne âgé de 70 ans, était aveugle depuis 25 ans. Sur 
l’estrade l’Esprit a dit qui il était, et l’a déclaré guéri. Mais il ne voyait toujours pas.  Je lui ai 
dit : “Cela n’a rien à voir. Tu es guéri et fils d’Abraham. L’Ange du Seigneur qui sait tout de 
toi, a prononcé le Ainsi dit le Seigneur.” – “Que dois-je faire ?” Il était catholique. Il avait 
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été acteur et avait été célèbre au cirque Barnum et Baile. Je lui ai dit de continuer à 
remercier le Seigneur pour sa guérison. “Vais-je recouvrer la vue ?” – “Tu as dit que tu 
croyais ce que j’ai dit !” – “Je le crois.” – “Alors pourquoi cette question ?” 

§46- Deux semaines plus tard j’ai quitté Fort Wayne. Rhyn vendait des journaux dans la rue. 
Un jeune vendeur l’a conduit chez le barbier qui a voulu s’amuser : “J’ai entendu dire que tu 
es allé écouter le Guérisseur divin et que tu as été guéri.” -  “Oui, le Seigneur m’a guéri.” Et 
il a recouvré la vue dans le fauteuil ! Il a bondi et est parti dans la rue en courant, la serviette 
autour du cou et le barbier courant derrière lui avec le rasoir à la main ! 

§47- Deux mois plus tard, je suis allé chez un groupe de Juifs à Benton Harbor [NDT : au 
Michigan]. Un jeune rabbin m’a demandé par quelle autorité j’avais ouvert les yeux de John. 
“Par le Nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.” – “Dieu n’a pas de Fils. Ce Jésus n’était 
qu’un voleur : il a volé du blé.”  - “Votre Loi dit qu’il était permis d’entrer dans un champ et 
de manger des grains de blé.” – “Vous ne me ferez pas croire qu’il était Fils de Dieu.” – 
“Mais John a recouvré la vue par sa foi au Fils de Dieu, Jésus-Christ ! Il peut lire le journal 
sans lunettes.” 

§48- “Vous ne pourrez pas couper Dieu en trois et faire avaler cela à un Juif.” – “Nous ne 
le coupons pas en trois. Croyez-vous en vos prophètes ? De qui parlait Esaïe 9:6 : Un enfant 
nous est né, un fils nous est donné.” – “Il s’agit du Messie. Ce sera un homme.” – “Je le 
pense aussi. Jésus n’a-t-il pas fait tout ce que l’Ancien Testament disait du Messie ?” Des 
larmes ont coulé sur sa barbe. “Si les prêtres avait cru ce qu’il disait, cela aurait mieux valu 
pour eux. Il était un homme bon, mais il n’était pas le Fils de Dieu.” – “Tout ce qu’il a dit 
s’accomplira.” – “Je crois qu’il était prophète.” – “Il ne pouvait donc pas mentir, et il était 
le Fils de Dieu.” – “Si j’enseigne cela, il ne me reste plus qu’à mendier.” – “Je préfère 
mendier que d’avoir mon nom en lettres dorées sur cet immeuble et de faire des compromis 
avec ce que je pense de la Parole.” 

§49- Abraham et Sarah ont rajeuni, ils ont eu l’enfant, et il a été circoncis au 8e jour. Puis 
Dieu a décidé de montrer qu’il tient ses promesses. “Va offrir l’enfant en holocauste sur la 
montagne que je te montrerai.” Or Dieu venait de lui dire qu’il serait le père de nations 
nombreuses. J’imagine ce qu’Abraham a éprouvé ! 

§50- Le matin suivant, il a réveillé l’enfant sans prévenir la maman. Il a mis du bois sur un 
âne et ils sont partis avec deux serviteurs. Ils ont marché 3 jours dans le désert. J’ai patrouillé 
pendant 5 ans, à raison de 50 km par jour, six jours par semaine. Ils avaient l’habitude de 
marcher, et à raison de 40 km par jour, ils ont parcouru 120 km. Abraham a alors vu la 
montagne qui lui avait été montrée en vision. 

§51- Ils s’en sont approchés, et Abraham a continué sans les serviteurs, le cœur serré à l’idée 
d’aller tuer son fils, son seul espoir de devenir père de nations. Mais “il pensait que Dieu est 
puissant, même pour ressusciter les morts ; aussi le recouvra-t-il par une sorte de 
résurrection.” [Héb. 11 :19]. Voyez-vous ce qu’était la foi d’Abraham ? Ce que Dieu avait dit, il 
le prenait comme tel. Et Dieu tient parole. C’est à lui, de s’occuper de l’accomplissement, et 
non à nous de l’expliquer. 

§52- J’aime ce qu’il a dit à un serviteur [Gen. 22:5] : “Restez ici : moi et l’enfant nous 
reviendrons après avoir adoré.” Il avait pourtant aiguisé son couteau. Et il a placé le bois sur 
le dos d’Isaac, une préfiguration de Christ portant la croix jusqu’au sommet de la colline. Ce 
n’est pas à vous de savoir comment vous allez guérir. Mais il l’a promis, et il nous reste 
seulement à continuer d’avancer. 

§53- Ils sont arrivés au sommet. Abraham a posé le bois sur des pierres qu’il a réunies. Le 
jeune Isaac a commencé à se poser des questions. Ce sont ses premières paroles dans la 
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Bible : “Père, où est l’agneau ?” Abraham s’est tourné vers lui : “Dieu se pourvoira lui-
même de l’Agneau.” C’était au dernier moment. Il a pris une corde, et Isaac n’a pas crié : 
comme Christ, il s’est livré à la mort. Pensez à ce qu’Abraham a ressenti quand il a lié les 
mains et les pieds d’Isaac, et l’a placé sur l’autel. Telle était la foi d’Abraham. La possédez-
vous ? 

§54-  “Dieu peut le faire. Mais je fais ce pour quoi il m’a missionné.” Il a écarté les cheveux 
du fils unique de 12 ans, il l’a embrassé en pensant à la mère, et il a levé le couteau. C’est cela 
croire Dieu. Le Saint-Esprit a alors arrêté sa main : “Je sais maintenant que tu me crois, que 
tu m’aimes. Tu ne m’as pas refusé ton fils.” Un jeune bélier, un mâle, Christ, a bêlé juste 
derrière lui : il était retenu par les cornes dans un buisson. 

§55- D’où venait ce bélier, à 3 jours de toute civilisation, au sommet d’une montagne sans 
eau, sans herbe et habitée par des bêtes sauvages ? En fait, c’est Jéhovah Jiré qui a parlé et l’a 
fait exister en un instant. Tel est Dieu. Ce n’était pas une vision : le bélier a saigné. 

§56- Le même Dieu qui a pu rassembler divers éléments pour s’en faire un corps et 
rencontrer Abraham, a pu amener à l’existence un bélier requis pour le sacrifice. Je ne sais pas 
comment il va vous faire sortir de ce fauteuil roulant, c’est son problème. Mais il est Jéhovah 
Jiré, “l’Eternel pourvoira”. Vous dites être rongé par le cancer, ou que votre cœur est 
endommagé, mais cela n’a rien à voir : il est Jéhovah Jiré, c’est lui qui a fait le cœur. Ce bélier 
représentait Christ : Jéhovah Jiré a déjà pourvu un Sacrifice pour vous. 

§57- “Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité” [Gen. 22:18]. Abraham 
aimait Dieu, il avait gardé sa Parole. Si nous sommes ses enfants, il a tenu sa promesse le jour 
de la Pentecôte quand il a déchiré la Vie du Sacrifice, qu’il a enlevé le Corps et a renvoyé le 
Saint-Esprit. Chaque soir ici il confirme qu’il vit parmi nous et qu’il guérit. Un enfant 
d’Abraham peut avoir été adultère, ou avoir été dans tout autre péché, mais Jéhovah Jiré a 
pourvu au Sacrifice. Il est ici présent et il tient sa Parole. Il est ici pour sauver, guérir, 
accomplir tout ce qu’il a promis, car il a déjà accompli et agréé le Sacrifice pour nous.  

§58- Si le médecin ne peut vous aider, si vous ne pouvez vous défaire de la boisson ou de la 
cigarette, Dieu a pourvu au Sacrifice qui vous éloignera de vos péchés. Vous dites avoir 
cherché le Saint-Esprit. Vous ne l’avez jamais cherché, c’est lui qui vous cherche. Il suffit de 
vous abandonner à lui. Vous dites chercher la guérison, mais elle a déjà été acquise au 
Calvaire et c’est elle qui vous cherche. C’est pourquoi vous êtes ici. Dieu essaie d’entrer en 
votre cœur. 

§59 à 60- L’Esprit de Jésus-Christ est ici ! [Deux parlers en langues dans l’auditoire] … Priez. [Un autre 
parler en langues. Enregistrement interrompu] … [Prière]. Il y a eu trois parlers en langues après 
l’enseignement des Ecritures. Que le Père puisse convaincre les pécheurs de venir à lui. 

§61- Continuez de prier. Jésus est le Grand Prêtre qui peut être touché par nos infirmités. 
C’est lui qu’il faut toucher, et ceci n’est qu’un don. Soyez respectueux, ne vous déplacez 
pas. … Je ne connais aucune de ces personnes. J’ai expliqué que ce signe est donné à la fin 
du temps de l’Eglise. Il a été montré à la fin du cycle des Juifs et des Samaritains. Il doit être 
montré à la fin, juste avant que le monde ne brûle comme Sodome. Un Homme qui tournait 
alors le dos à la tente a discerné le rire silencieux de Sara. Jésus a dit qu’il en serait ainsi à la 
fin. 

§62- Continuez de prier. Je vais observer tout l’auditoire, ne pensez pas à moi. Je ne connais 
pratiquement aucun de vous, en dehors de l’aumônier Stadsklev, du frère Sothmann, de mon 
fils, de ma fille … 

§63- Que ceux qui sont malades lèvent la main … partout … j’ai parlé de Dieu et j’ai dit la 
vérité. Mais il peut ne pas me parler en retour. Demandons qu’il nous parle. Je vais 
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commencer par ma gauche. … Là, cette dame aux cheveux blancs souffre des sinus … levez 
la main … croyez de tout votre cœur. 

§64- Un jeune homme en prière … un hispanique, que quelqu’un lui traduise … un 
problème au foie … il s’appelle Benny …  levez la main si c’est vrai … c’est fini … il vient 
de San Diego. Je ne le voyais pas en contrebas, mais il se tenait debout devant moi et on 
l’auscultait … j’ai su qu’il ne parlait pas un mot d’anglais … 

§65- Cette autre direction … croyez … cette dame … les sinus, non … une grande angoisse 
Mrs. Myers … si vous croyez que Jésus va vous guérir, levez-vous … quelque chose vient de 
vous arriver, et vous savez que c’est la vérité … c’est pourquoi vous êtes guérie … 

§66- Ne doutez pas, croyez. Je vais tourner le dos à cette direction … [Prière] … 
§67- Une dame … les yeux … elle s’appelle Mrs. Coleen Code … Jésus-Christ vous a 

guérie … levez la main si nous ne nous connaissons pas … Croyez, priez … Encore Seigneur 
… 

§68- Dans cette direction … je vois une femme … de l’arthrite et d’autres problèmes … 
vous êtes Mrs. Ruth Myers … levez-vous … Votre voisine a des varices … un grand 
chapeau…  levez la main … Jésus vous guérit. Combien croient de tout leur cœur ? … On 
pourrait continuer, mais je ne veux pas m’affaiblir avant les réunions de samedi et dimanche 
… Aucune de ces personnes n’avait de carte de prière … je dois seulement être attentif aux 
visions tandis que l’onction est sur moi … ce n’est pas moi, c’est votre foi parce que vous 
croyez que j’ai dit la vérité. 

§69- Considérez que ce signe se produit à la fin de chaque période. Si Dieu ne fait pas cela à 
la fin du cycle des Nations, alors il s’est trompé la première fois. Ils auront eu un signe, et 
nous, nous n’en aurions pas. Mais il a promis que cela arriverait juste avant la destruction, et 
l’Ange du Seigneur est ici. Je ne suis pas instruit, Dieu l’a voulu ainsi. Je ne suis ni 
prédicateur, ni théologien, et je ne connais pas bien les Écritures. Mais il m’a donné autre 
chose par quoi il se manifeste. 

§70- Curieusement cela n’a pas produit grand-chose en Amérique. Si cela se produisait en 
Afrique, en Inde, en Australie, des milliers se précipiteraient vers l’autel pour se repentir. 
Nous arrivons au bout de la route. Je ne parle pas de moi-même, c’est Dieu qui révèle ces 
choses et je n’y suis pour rien. C’est votre foi qui agit. La femme a touché le vêtement de 
Jésus, et alors il a regardé autour de lui et l’a trouvée. Cela l’a affaibli. Or la Bible dit que 
Jésus-Christ est toujours le même, en essence, en puissance, en attitude. C’est donc bien lui. 
Souvenez-vous, vous êtes sous l’onction du Saint-Esprit, c’est “Ainsi dit le Seigneur” ! 

§71 à 72- [Prière avant l’intercession pour les malades] … 
§73 à 74- Tandis que les têtes sont inclinées, que ceux qui ont un besoin spirituel de Christ 

et besoin d’être une semence d’Abraham lèvent la main … une douzaine se sont levées. C’est 
la différence entre la vie et la mort. Une puissance surnaturelle, l’Esprit disant à votre esprit 
que vous aviez tort, a fait se lever votre main. Quelque chose en vous a pris une décision en 
direction de votre Créateur. 

§75- Dans les balcons, levez la main vers Lui … Frère Duffield … gardez tous la tête 
inclinée … regarde, cela a commencé là tout près, puis c’est monté, puis tout a disparu … 
c’est l’Esprit en action … c’est comme lorsque je suis sur l’estrade … J’ai voulu montrer 
quelque chose à votre pasteur … 

§76 à 77- Combien sont vraiment malades ? … partout ! Souvenez-vous que Jésus a guéri 
chacun de vous il y a 19 siècles. Au Calvaire, il a été blessé pour nos péchés, et par ses 
meurtrissures nous sommes guéris. Si vous êtes enfant d’Abraham, croyez cette promesse. 
Elle est à vous, même si ce n’est pas instantané. Abraham a attendu 25 ans. S’il avait 
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abandonné, rien ne se serait produit. Vous devez vous accrocher à Dieu. Accrochez-vous par 
la foi et chacun de vous sera guéri. Croyez-vous que Dieu va entendre ma prière ? 

§78- Vous êtes les joyaux de ma couronne si j’en ai une. Vous m’aimez et je vous aime. J’ai 
été tranchant, mais je ne veux faire du mal à personne. J’essaie seulement de vous secouer et 
vous faire comprendre que vous êtes en Présence du Saint-Esprit, non d’un homme. S’il 
n’utilise pas ma bouche il utilisera celle d’un autre, car il a promis que quelqu’un doit le 
représenter. 

§79- Ne doutez absolument pas. Dites “Amen” si vous croyez que vous êtes mort et que 
votre vie est cachée en Jésus-Christ, et que vous êtes la semence d’Abraham … Vous avez 
donc la foi d’Abraham. Or des signes doivent accompagner les croyants. Que ceux qui croient 
cela lèvent la main … Combien la promesse de faire connaître les secrets des cœurs est encore 
plus glorieuse dans le Royaume ! 

§80- Vous avez entendu tout à l’heure parler en langues à trois reprises. Paul a enseigné sur  
le parler en langues et l’interprétation. Mais au sujet de la prophétie il a dit : “Si quelqu’un 
prophétise et fait connaître les secrets des cœurs, tous tomberont sur leur face et diront que 
Dieu est au milieu de vous.” [cf. 1 Cor. 14:24-25]. Ce même Esprit qui était dans la première 
Eglise et sur Paul, est ici maintenant même, accomplissant la même promesse de Christ ! Le 
même Esprit a promis “qu’ils imposeront les mains aux malades et que ceux-ci seront 
guéris.” 

§81- Que tous les croyants imposent les mains à leur voisin. Ne priez pas pour vous-même. 
Celui qui vous impose les mains est une semence choisie, un fils ou une fille d’Abraham. 
Remerciez intérieurement Dieu pour la guérison. Vous êtes guéri car un enfant d’Abraham a 
prié pour vous. Entrez dans cet Esprit … n’ayez pas peur, il ne vous fera aucun mal, il vous 
sauvera, vous guérira, laissez-le entrer en vous … le boiteux marchera et l’aveugle verra. 

§82- [Prière et exorcisme] … [Chant] … Croyez … 
§83- Un matin, un homme a conduit son enfant épileptique devant Jésus. Les disciples 

avaient échoué, alors que 10 jours auparavant Jésus leur avait donné le pouvoir de guérir toute 
maladie. Ils avaient crié, mais en vain. 

§84- Vous les baptistes, les presbytériens, vous avez cette puissance, mais elle dort parce 
que vous avez peur de l’utiliser. Chacun de vous a reçu la puissance. Ces infirmes ont la 
puissance pour se lever et marcher, ce cancéreux mourant a la puissance pour se lever et 
marcher ! La puissance vous a été donnée ! 

§85- Cet homme a demandé à Jésus de l’aider s’il le pouvait. “Je le peux si tu crois. Tout est 
possible à celui qui croit.” Que Dieu pourrait-il faire de plus pour que nous croyions ? Je 
déclare, au Nom de Jésus-Christ le Fils de Dieu, que ceux qui acceptent la guérison après que 
ces fils et filles d’Abraham leur ont imposé les mains, peuvent se lever guéris, car vous êtes 
guéris selon la promesse de Dieu et la Parole ! Vous êtes guéris ! Levez-vous et acceptez 
votre guérison au Nom de Jésus-Christ ! … Que Dieu vous bénisse, pasteur … 

 
____________ 


