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JEHOVAH-JIRE 
JEHOVAH-JIREH 
2 août 1960, mardi soir, Yakima (Washington). 110 minutes. 
 
Thème central : L’histoire d’Abraham révèle quel signe messianique serait manifesté dans l’homme dans 
les derniers jours, avant la venue de Jésus et avant les jugements. 
[Titres identiques ou similaires : 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ;  1956 :  le 24.2, le 29.4, le 9.12 ; 1957 : le 6.1, le 9.3, le 
26.3, le 12.6, le 10.8 ; 1958 : le 27.1 ; 1959 : le 17.4 ; 1960 : le 2.8, le 3.8 ; 1961 : le 12.2, le 26.2 ; 1962 : le 5.7, le 6.7, 
le 7.7 ; 1964 : le 2.4, le 3.4, le 4.4] 
 

§1 à 2- [Prière] … 
§3- Aucune vision ni aucun autre signe ne guérit un malade. La vision ne fait que confirmer 

que j’ai reçu mon ordre de mission il y a 14 ans, dans la nuit du 7 mai [NDR : en 1946] : “Tu es 
né pour prier pour les malades.” Il m’a dit d’aller dans le monde entier. “Les gens ne me 
croiront pas car je ne suis pas instruit.” Il m’a répondu que, comme Moïse, je recevrai deux 
signes. Avec le premier signe, les gens poseront la main sur moi, et je pourrai leur dire, si je 
mets de côté ma propre pensée, ce qui ne va pas. C’est lui qui parlerait. “Si tu es sincère, tu 
connaîtras même les secrets de leurs cœurs.” 

§4- De nombreux frères m’avaient dit que c’était du diable. Je ne voulais pas cela, et j’ai 
voulu que cela cesse. Il m’a parlé des pasteurs, j’ai compris qu’il disait vrai, et la Bible est 
alors devenue nouvelle pour moi. “Les gens te croiront grâce à ces signes.” Cela compensait 
mon manque d’instruction. Un homme instruit sait expliquer la Bible et peut être appelé à 
prêcher : c’est le cas de ces évangélistes et pasteurs ici présents. Je dois donc prier pour les 
malades. La prière change les choses, et dans la Bible elle a même changé une fois la pensée 
de Dieu. 

§5- Nous avons eu un très bon repas de communion ce matin avec les pasteurs ici présents. 
Le frère Hobbson nous a raconté l’histoire de 3 hommes devant rejoindre leur chambre au 70e 
étage de l’hôtel, mais l’ascenseur était en panne. Ils ont décidé de prendre l’escalier, et chacun 
s’est engagé à raconter une expérience marquante de sa vie. Quand les deux premiers ont eu 
fini de raconter leur histoire, ils étaient arrivés au 70e étage. Le 3e homme a alors pris la 
parole : “Je viens à l’instant de faire une expérience marquante : j’ai oublié mes clefs à la 
réception !” 

§6- Je me demande si, lorsque nous érigeons de grandes églises pour avoir beaucoup de 
membres, nous n’oublions pas à l’accueil la clef surnaturelle de la Pentecôte. Si tel est le 
cas, redescendons vite les marches pour pouvoir ouvrir la porte ! Peu importera à quelle 
hauteur vous avez grimpé si vous n’avez rien pour pouvoir entrer. 

§7- J’étais toujours en retard à l’école. J’étais en retard d’une heure ½ le jour de mon 
mariage, car j’avais dû rendre visite à des malades. J’aimerais être en retard à mes funérailles. 
A New Albany, où j’étais arrivé en retard, le pasteur m’a présenté : “Voici Mr ; Branham, le 
disparu.” 

J’ai revu ce matin le frère Sweat avec qui j’étais à Kingston, en Jamaïque, lors d’une grande 
réunion des Hommes d’Affaires. Un participant m’avait demandé si j’étais moi aussi dans les 
affaires. “Oui. Je suis dans l’Assurance, mais sans police d’assurance.” Il ne comprenait pas. 
“C’est la Société d’Assurance Vie Eternelle.” J’aimerais vous en parler près de l’autel, et sont 
ici présents plusieurs autres “courtiers”. 
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§8- Mon ami d’enfance, Wilmer Snider, était devenu courtier en assurance, et il est venu me 
proposer de souscrire à une police. Je n’ai pas d’assurance, car je préfère donner de l’argent à 
Celui qui nous ressuscite plutôt qu’à celui qui nous enterre. Je lui ai répondu que j’avais déjà 
“l’assurance”, et mon épouse m’a regardé de travers. “C’est quelle Compagnie ?” – “La Vie 
Éternelle.” – “Billy, ce n’est pas ce qui va payer ta mise en terre.” - “Ce qui importe, ce n’est 
pas ce qui me met dedans, mais c’est ce qui va m’en sortir !” 

§9- Nous en sommes les courtiers ce soir ! Ce qui importe, c’est de sortir de la tombe. Je 
veux vous vendre le moyen d’en sortir : Christ ! Combien je suis heureux d’avoir l’Assurance 
!  Une porte sombre, la mort, est devant chacun de nous, et chaque battement de cœur m’en 
rapproche. Je ne veux pas me trouver criant de peur quand arrivera ce moment. Je veux me 
couvrir de la tunique de Sa Justice, et affronter la mort en sachant que je connais la Puissance 
de Sa Résurrection, et qu’un jour il m’appellera et me fera sortir d’entre les morts. 

§10- Nous avons débuté hier [NDR : en fait le 29 juillet] notre étude sur Jéhovah-Jiré appelant 
Abraham. Nous avons alors vu que Dieu exige de nous une séparation totale d’avec le monde. 
Il déclare à la postérité d’Abraham que celui qui aime le monde n’a pas en lui l’amour de 
Dieu. Il faut arriver à ce point dans la grâce. Je ne parle pas de se reposer à l’ombre d’un 
arbre, ni de faire un petit tour en voiture, mais des plaisirs tels que la boisson, ou les jeux 
d’argent, etc. Si vous aimez encore ces choses, alors l’amour de Dieu n’est pas en vous [1 Jn. 
2:15]. Nous pouvons donc examiner si ces choses sont mortes en nous, et si nous avons ou non 
la foi. 

§11- Abraham a certes eu foi en la promesse, mais il n’avait pas totalement obéi à Dieu. Il 
est possible d’avoir foi en la promesse et de ne pas obéir. Et cela fait obstacle. On peut croire 
à la nécessité du baptême du Saint-Esprit, mais il faut obéir à cela. Les œuvres doivent 
accompagner la foi [cf. Jac. 2:20]. C’est le cas des croyants instables. “Car il est impossible que 
ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, 
- qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, - et qui sont 
tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur 
part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie.” [Héb. 4:6]. Hébreux 10:31 ajoute : “C'est une 
chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant.” 

§12- Ces gens disent croire, mais ne poussent jamais à la roue pour aider à avancer. Josué et 
Caleb étaient revenus du Pays avec des preuves, mais les autres ont dit que c’était trop 
difficile : “Nous sommes comme des sauterelles devant eux” [cf. Nb. 13:33]. N’y sont entrés 
que ceux qui avaient dit : “Nous le pouvons !”  Josué et Caleb n’ont pas considéré la taille de 
l’ennemi, mais la Promesse de Dieu : “Je vous donne le Pays.” Dieu a donné la guérison à 
chacun de vous. 

§13- Dieu n’avait pas balayé les ennemis avant de dire à Israël d’occuper le pays. Israël a dû 
se battre pour chaque pouce. Mais la victoire avait été promise : “Je vous donne tout lieu que 
foulera votre pied.” [cf. Jos. 1:3]. L’empreinte des pieds valait possession. Que la sœur dans 
cette chaise roulante s’en souvienne ! Dites : “Hier, je ne pouvais pas remuer un doigt, mais 
je le peux aujourd’hui.” Continuez d’avancer. Puis vous pourrez remuer la main, puis le bras, 
puis vous marcherez. Les empreintes valent possession. 

§14- Parvenir à la pleine obéissance, c’est pouvoir posséder. Mais il faut d’abord 
abandonner vos opinions, votre volonté, votre pensée, et laisser la Pensée de Christ opérer en 
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vous. Cette Pensée de Christ ne dira pas que le temps des miracles est terminé et que la Bible 
n’est vraie qu’en certains endroits, mais elle approuvera chaque parole de Christ. Utilisez sa 
Pensée. Si je me livre à lui, il utilisera ma pensée, mes yeux, ma bouche. Il est tout pour moi. 
C’est ainsi que font ces pasteurs quand ils prennent un verset et commencent à prêcher en se 
livrant à Dieu. Et ainsi le Saint-Esprit le dirigera peut-être vers un autre verset. 

§15- On m’a dit que je m’écartais trop souvent de mon sujet : “Restez sur la route 
principale.” “Mais les auditeurs ne sont pas tous sur la route principale, et je dois parfois 
descendre et faire un détour pour toucher quelqu’un, là où l’Esprit me conduit. Alors, sans le 
savoir, on parle à la personne comme Dieu le veut.” 

§16- Finalement, Abraham est parvenu à une obéissance totale, et il n’y avait plus 
d’obstacle. Son père était mort, Lot l’avait quitté. Alors Dieu lui a dit : “Lève-toi, parcours le 
pays, car il est à toi !” Penser à cela me transporte ! Dès que nous sommes des chrétiens 
baptisés du Saint-Esprit, nous sommes la postérité d’Abraham, héritiers de chaque 
promesse. Chaque pouce du pays vous appartient ! Examinez ce que vous possédez, et si le 
Saint-Esprit est le même qu’autrefois. Cela vous appartient. 

§17- Après sa mort, et quand vous êtes devenu son enfant, Christ vous a donné un carnet de 
chèques libellés à son Nom. Il ne vous reste qu’à endosser ce chèque. Vous n’avez pas à 
craindre que la Banque Céleste ne l’honore pas : “Tout ce que vous demanderez au Père en 
mon Nom, je le ferai” [cf. Jn. 14:13]. Quelle promesse ! Pouvez-vous apposer votre signature à 
côté de la sienne ce soir ? “Moi, William Branham, j’ai été guéri par ses meurtrissures il y a 
1900 ans.” Il a signé le chèque à son Nom, avec son Sang. Le Père l’acceptera. N’essayez 
pas, mais faites-le en sachant ce que vous faites. Celui qui a la foi n’essaye pas, mais il le 
fait car il sait qu’il peut le faire. 

§18- Abraham a obéi et a été béni : “Tu as fait ce que j’avais dit. Le pays t’appartient tout 
entier, parcours-le.” L’autre soir, nous avons vu le moment où Abraham a utilisé le Nom 
“Jéhovah-Jiré”, au moment où Dieu allait confirmer cette Alliance. Notez que Dieu donne 
toujours des signes pour confirmer ses promesses. Que ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et 
sont nés de nouveau lèvent la main … cela confirme qu’il est toujours Dieu et qu’il guérit 
encore ! On ne peut prêcher la grâce divine sans prêcher la guérison divine. 

§19- La maladie est un attribut du péché, même si ce n’est pas votre péché, mais celui de 
vos parents, comme s’il vous avait été transmis à la naissance. Si un dragon accroche sa patte 
sur moi pour me tuer avec une tumeur, la guérison divine ne cherchera pas à lui couper la 
patte, mais on le frappe à la tête, et tout disparaît. En mourant pour les péchés, Jésus est 
mort pour tout attribut issu du péché. Avec la fin du péché, le plan de la Rédemption était 
accompli. Tuer le péché à la tête, c’était tuer tous ses attributs. Le péché, c’est l’incrédulité. Si 
vous tuez l’incrédulité en sachant que la Parole de Dieu est vraie, qu’il est toujours le même, 
alors les promesses sont à vous. Parcourez le Pays, il est à vous, la grâce de Dieu vous l’a 
donné, profitez-en. Quand la question du péché est réglée et que vous avez reçu le Saint-
Esprit, tout ce qui est nécessaire au voyage de la vie est disponible pour vous dans la Bible. 

§20- J’ai parlé aujourd’hui avec la femme ici présente d’un pasteur de Tacoma. D’après le 
médecin, son mal était mortel. Alors que nous étions assis, le Saint-Esprit a révélé ce qu’il en 
était, a touché cette femme ; elle a poussé un grand cri et a été remplie de joie. Dieu a guéri 
son corps … où êtes-vous sœur Rasmusson ? … là-bas au fond. Je n’ai pas eu besoin de prier 
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pour elle. La connaissance de la Vérité libère. Si vous savez que Jésus est mort pour vos 
péchés, si vous l’avez accepté comme Sauveur, si vous avez reçu le Saint-Esprit, si vous 
savez que vous avez été guéri par ses meurtrissures, cela suffira pour vous libérer. Inutile de 
prier, il suffit de croire la Vérité. Mais parfois il faut prier pour faire entrer cette Vérité dans 
le cœur. Dieu utilise tous les moyens du Royaume pour donner la foi : les dons, les signes, 
etc. C’est alors une œuvre achevée, il le fait pour vous, vous le croyez et vous l’acceptez. Il 
vous faut croire la Parole. 

§21- Un jour, lors d’une réunion, une dame souffrant gravement de l’estomac est venue sur 
l’estrade. Le Saint-Esprit a dit qui elle était et d’où elle venait, et qu’il s’agissait d’un ulcère. 
Elle allait quitter l’estrade, et j’étais attentif. Une seconde vision est venue : “Ainsi dit le 
Seigneur, allez manger, vous êtes guérie.” Sa voisine souffrait d’une énorme grosseur 
adipeuse allant de la mâchoire à la clavicule. Le Saint-Esprit lui avait de même dit : “Ainsi dit 
le Seigneur, vous êtes guérie.” Elles sont reparties chez elles dans la même voiture, en 
envisageant leur guérison. 

§22- La première dame a voulu manger, et en a été malade. Et cela a duré ainsi 2 ou 3 
semaines. Son mari lui a lors dit qu’elle déshonorait la cause en continuant d’affirmer être 
guérie alors qu’elle n’allait pas mieux. Elle a répondu : “Comment cet homme savait-il mon 
nom et mon adresse à 250 km de là ? Or il a ajouté que, Ainsi dit le Seigneur, je suis guérie. 
Je suis décidée à témoigner encore 50 ans si nécessaire.” Elle avait tout compris ! 

§23- Quelques jours plus tard, un matin, alors qu’elle faisait la vaisselle, une sensation de 
fraîcheur est passée sur elle. Peu après elle a eu très faim. Elle a avalé les flocons d’avoine 
restés sur l’assiette d’un de ses enfants, alors que d’habitude cela la faisait vomir. Tout s’est 
bien passé, et elle a terminé tout le plat ! 

§24- Elle n’avait plus besoin de croire ! C’était déjà fait. Vous croyez d’abord jusqu’à que 
cela se produise, et vous savez que c’est accompli. Quand il y a une vision, on attend qu’elle 
s’accomplisse, et alors c’est fini. Cette femme a attendu ½ heure mais avait encore faim. Elle 
a cuisiné une omelette et du pain grillé, et pris une tasse de café. Elle était tellement heureuse 
qu’elle a décidé d’aller le raconter à sa voisine. 

§25- Elle allait arriver chez sa voisine quand elle l’a entendu crier. Elle s’est précipitée. Sa 
voisine était en train de secouer un drap : “A mon réveil, ma grosseur avait disparu, je la 
cherche et je ne la trouve pas !” Elles ont parcouru 800 km pour en témoigner. L’Ange du 
Seigneur était passé ce matin-là dans le secteur ! Parfois Dieu ne répond pas à l’instant. 
Daniel a attendu 21 jours la réponse à sa prière. Quand Dieu parle, il veille sur sa Parole. 
Accrochez-vous à elle. L’abandonner, c’est abandonner Dieu et la bénédiction. Tenez bon, 
obéissez à la Parole ! Ce que Dieu dit, il l’accomplit. C’est ainsi qu’Abraham avait dû faire. 

§26- Nous avons vu l’autre soir comment Dieu a confirmé la Promesse : il a déchiré Christ 
en deux, il a gardé le Corps à sa droite et a envoyé le Saint-Esprit sur l’Église pour oindre des 
fils et filles de Dieu. L’Esprit qui était en Christ est désormais dans l’Église. La Réforme de 
Luther a été comme la base d’un triangle : à l’époque, se dire chrétien signifiait être persécuté 
et raillé. Il en a toujours été ainsi pour les justes. 

§27- Cette base était large, c’était la justification. Cela s’est poursuivi avec Calvin, Knox, 
etc. Puis Wesley est venu avec le message nouveau de la sanctification, et l’Église est 
devenue minoritaire. Les wesleyens ont donné diverses organisations : les baptistes, les 
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campbellistes, etc. ; et tout a commencé à s’effilocher. Cela devenait plus étroit, comme une 
pyramide, et l’Église est encore plus minoritaire. Puis est venu le pentecôtisme avec le 
baptême du Saint-Esprit et la restauration des dons. L’Esprit était chez les luthériens, chez 
les wesleyens, mais le pentecôtisme, c’est l’église luthérienne plus avancée. L’Église devra 
arriver là, à la pointe. 

§28- Plusieurs disent que la Grande Pyramide d’Égypte était une prophétie érigée avant le 
Déluge. Je n’en sais rien, mais si tel est le cas, la pierre de faîte n’a jamais été posée, et on 
n’en a trouvé aucune s’ajustant parfaitement à la portion plane du sommet. Il faudra une 
pierre parfaite. S’il s’agit d’un symbole prophétique, alors cette Pierre principale a été rejetée. 
Après être passée de la justification à la sanctification et au baptême de l’Esprit, l’Esprit aura 
agi si parfaitement dans l’Eglise, que la Pierre de faîte, à sa venue, la coiffera et s’unira à 
elle pour la Résurrection, et l’Eglise s’en ira. Je veux montrer par ces images que l’Eglise doit 
avoir en elle l’Esprit de Christ au point qu’il agira dans nos corps comme il agissait dans 
celui du Seigneur. “Vous ferez les œuvres que je fais, et même davantage, car je vais au 
Père.” 

§29- Telle est la promesse de Dieu confirmée à notre père Abraham. En étant morts en 
Christ, nous sommes sa postérité et héritiers de la Promesse. Si nous sommes sa postérité, le 
Saint-Esprit vit en nous et accomplit les œuvres de Christ. Continuons d’étudier Abraham, 
quand Dieu s’est montré à lui, en Gen. 17 [Gen. 17:1 “Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf 
ans, l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu tout puissant. Marche devant ma face, et sois 
intègre.”]. 

§30- Il lui est apparu dans le Nom du Dieu Tout-Puissant, “El-Shaddaï”, où “El” signifie 
“le Fort”. “Shaddaï”, un pluriel, est le Dieu ayant des seins, ce qui a dû frapper ce vieil 
homme de cent ans : il n’avait plus de courant de vie en lui, et Sara, âgée de 90 ans, ne 
pouvait avoir des enfants. Voyez-vous ce Dieu aux deux seins, l’un pour le salut de l’âme, 
l’autre pour le salut du corps ? “Il était blessé pour nos transgressions et par ses 
meurtrissures nous sommes guéris.” 

§31- El Shaddaï est une Poitrine qui nourrit et fortifie son enfant malade. Tirez de lui la 
force pour votre santé ! Que cette sœur sur ce lit de camp croit cela. Il est Celui qui rassasie. 
Agrippez-vous à lui ! C’est alors que le bébé cesse de pleurer, il est repu. 

§32- Si nous nous sommes cramponnés à Dieu par la foi, croyons qu’il est Celui qui fortifie, 
approprions-nous chaque promesse. Dites que vous êtes guéri par ses meurtrissures, qu’il a 
confirmé l’Alliance en vous donnant le Saint-Esprit, qu’il nous remplit de sa bonté et me 
sauve du péché, qu’il me détourne du monde et oriente mes désirs vers le Calvaire. Je sais que 
je suis passé de la mort à la Vie il y a 31 ans, et tout mon être en a été changé. C’est toujours 
plus précieux pour moi. Cette même Personne me donne joie, force, salut. “Si tu es malade, 
viens à cette Poitrine.” Je suis rassasié quand la Parole dit que par Ses meurtrissures j’ai été 
guéri. Ne pleurez plus, ne courrez plus ici et là. Restez en El Shaddaï, et recouvrez vos 
forces ! 

§33- J’ai plusieurs fois vu dans des asiles psychiatriques le triste état des aliénés dont Satan 
s’est emparé. La force de ces gens est multipliée comme pour le fou de Gadara, en qui habitait 
une légion de démons, et qui brisait ses chaînes. Que ne fera pas le Saint-Esprit s’il s’empare 
d’un homme ! Vous dites ne pas pouvoir bouger, mais si le Saint-Esprit s’empare de vous, 
vous marcherez, non plus par vos propres forces, mais par la Puissance de Résurrection de 
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Jésus-Christ. Dieu l’a délivré des liens de la mort, et il nous a été donné comme victime 
propitiatoire pour nos péchés. Nous sommes passés de la mort à la Vie, et nous avons ce que 
nous demandons ! 

§34- Une seule goulée ne suffira peut-être pas pour obtenir assez de force, mais restez là à 
vous nourrir jusqu’à ce que le cancer ait disparu. Comme Jonas, refusez de voir tout ce qui 
est contraire à la Parole et qui n’est que mensonge. Ne tenez compte ni des Amorréens, ni 
du cimetière. Mais considérez la Promesse de Dieu. C’est à Dieu de s’en occuper. La mort 
frappe certes chacun de nous, mais c’est parfois à cause de l’incrédulité, et parce que nous 
lâchons prise. Dieu veut que nous lui fassions confiance, et que nous disions qu’il en est ainsi. 

§35- Lazare a certes vécu de nombreuses années après avoir été ressuscité par Jésus, mais il 
a dû mourir comme tous les humains, en attendant la Résurrection. En attendant, ne soyons 
pas trompés, comme le veut Satan, dans notre service de Dieu. Mais El Shaddaï est le Dieu-
Poitrine, le Fort qui fortifie ses enfants s’ils sont malades. Vous dites avoir 90 ans, mais 
Abraham en avait 99, et cependant il n’était qu’un enfant pour Dieu, et Dieu lui a dit de se 
nourrir à Sa Poitrine. 

§36- Dieu est dans l’éternité et vos 90 ans ne représentent que quelques minutes pour Dieu. 
“Abraham, tu n’es qu’un vieillard pour le monde, mais pour moi tu es un bébé. Viens sur mes 
genoux et nourris-toi et fortifie-toi.” 

§37- Tout ce qui a été promis à Abraham l’a aussi été à sa postérité. Or vous êtes sa 
postérité. [Cantique : “Chaque promesse est mienne”]. “Que celui qui a soif vienne; que celui qui 
veut, prenne de l'Eau de la Vie, gratuitement.” [Ap. 22:17]. C’est pour quiconque veut venir. 
Sara était alors une vieille femme. 

§38- Au chapitre 17, on voit Abraham traverser une période difficile. L’eau manquait, tout 
semblait aller mal. Quand il en est ainsi pour un chrétien, c’est qu’il y a une bénédiction en 
vue, et Satan fait tout pour vous en éloigner. J’ai vu cela dans ma vie. Il m’est arrivé d’aller 
prier dans des bois remplis d’épines, de cailloux, de moustiques. Dans ce genre de situation, 
levez les mains : “Alléluia ! Mon Dieu, tu m’appelles et je réponds.” Quelque chose va alors 
se passer. Il y a une bénédiction cachée là, et Satan se bat pour vous en éloigner. Continuez de 
prier jusqu’à l’obtention d’un résultat. Peu importent les moustiques qui piquent ! Tenez bon, 
sinon Satan vous en éloignera. 

§39- Après que Dieu lui soit apparu comme étant El Shaddaï, Abraham a dit à Sara qu’il 
n’était qu’un bébé. “Il m’a dit de m’appuyer sur sa Poitrine pour me nourrir et reprendre des 
forces.” Il avait 99 ans. Il était assis sous le chêne quand il a vu venir 3 Hommes couverts de 
poussière : “Nous venons de très loin.” De la Gloire ! Or si on parle à un chrétien qui a reçu 
le Saint-Esprit, on discerne aussitôt que quelque chose lui est arrivé. Il est entré en Canaan et 
il est marqué.  

§40- Abraham a fait apporter un repas, et ils ont mangé. Deux des Hommes sont partis vers 
Sodome, pour parler au pasteur Lot, car la ville devait être consumée. Lot a fait de son mieux 
pour faire sortir son peuple, mais, comme les gens d’aujourd’hui, ils n’ont pas écouté. Ils 
avaient leurs opinions, leur propre religion. Leurs programmes, et le péché s’amoncelait 
partout. On ne peut rien dire à de tels gens car ils ne croiront pas. Ils écoutent à peine. Le 
gobelet est rempli avant la cruche et s’en va sans écouter. 
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§41- L’Homme resté près d’Abraham lui a demandé “où était sa femme Sara ?” Comment 
savait-il qu’il était marié et qu’elle se nommait Sara ? Qui était donc cette Personne qui 
mangeait du veau et du pain et qui avait bu du lait ? Abraham l’a appelé Elohim, et 
“Seigneur” est écrit avec une majuscule. Examinez cela : il s’agissait d’Elohim. [NDR : en Gen. 
19, Dieu n’est appelé du Titre de Seigneur qu’à partir du v.27, alors que dans les versets précédents il est 
toujours parlé de YHVH. Par ailleurs, le texte hébreu de ce chapitre n’utilise aucune majuscule particulière]. 

§42- Or Jésus a dit qu’à la venue du Fils de l’homme, il en serait comme au temps de 
Sodome [cf. Lc. 17:28]. Elohim, “le Fort”, descendra dans une chair d’homme, et se 
manifestera en discernant les secrets des cœurs de ceux à qui il s’adressera, comme son Fils 
l’a fait. Quelle chair d’homme ? La vôtre, la mienne ! Le Saint-Esprit descendra pour 
demeurer dans une chair d’homme, montrant des signes. Quand il a dit à Abraham qu’il allait 
visiter Sara, celle-ci a ri intérieurement, car tous les deux étaient des vieillards. “Pourquoi 
Sara a-t-elle ri ?” 

§43- Jésus a dit que cela se reproduirait avant que le Feu ne tombe sur Sodome. 
Combien nous en sommes proches ! J’étais il y a peu en Inde où nous avons eu des réunions 
extraordinaires. Je n’y suis resté que 2 jours. La foule a été estimée à 500 000 personnes. Par 
crainte des émeutes, nous n’avions pas été autorisés à tenir des réunions hors de la ville. Fin 
octobre prochain nous devrions être à New Dehli, dans un espace pouvant accueillir un 
million de personnes. 

§44- Il venait d’y avoir un tremblement de terre. Là-bas les clôtures sont, non pas en fil de 
fer, mais en pierres. Il m’a semblé que dans ce pays de 470 millions d’habitants, 400 millions 
étaient des mendiants. Ils ont beaucoup de richesses naturelles, mais peu de ressources 
intellectuelles pour les exploiter. Les oiseaux bâtissaient d’habitude leurs nids entre les pierres 
de ces clôtures, et le bétail profitait de cette ombre. Mais deux jours avant le séisme, les 
oiseaux et le bétail s’étaient enfuis au milieu des champs. 

§45- Les gens n’avaient pas compris pourquoi ils fuyaient sans revenir. Le séisme a renversé 
ces murets. Les oiseaux sont ensuite revenus, indiquant la fin du séisme. Le Dieu qui a 
conduit les animaux vers l’arche au jour de la destruction du monde par le Déluge, est le 
même aujourd’hui. Il peut prévenir un oiseau du danger pour qu’il s’éloigne des murs de 
l’incrédulité de Babylone avant l’heure des secousses. Par des signes, le Saint-Esprit nous 
montre que la destruction est proche. 

§46- Cela peut arriver à tout moment. La venue du Seigneur est proche. Nous voyons en 
Russie et ailleurs des bombes pouvant détruire le monde entier. Avant cela, l’Eglise sera 
partie dans Sa Gloire. Avant la première goutte de pluie, Noé était à l’abri dans l’arche. Avant 
que ne tombe le Feu, l’Ange, avant d’agir, a prévenu Lot de s’en aller. L’Eglise sera partie 
avant la destruction du monde. L’éternité est proche, et la science le sait. Combien c’est 
proche ! Inutile de se cacher sous terre : une bombe fera un trou de 60 mètres, et le cratère 
s’étendra sur plus de 200 lm. Il n’y aura pas d’abri ici-bas. Mais un Abri fait de plumes existe 
sous ses Ailes ! Le lieu de refuge où il faut fuir est dans la Gloire ! 

§47- Un jour de printemps où je gardais le bétail en montagne, j’ai observé avec des 
jumelles une mère aigle faisant quitter à ses petits le nid puant comme le monde et souillé. 
Pour la première fois, ils ont posé leurs pattes sur l’herbe. Elle a déployé ses ailes et les a 
déposés en terrain pentecôtiste. Ils sautillaient l’un contre l’autre, et éprouvaient une sensation 



Résumé de “Jéhovah-Jiré” (le 2 août 1960)                                                                                                   8 
____________________________________________ 
	

agréable dans leurs pattes, comme lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit et que vous vous 
sentiez si bien. 

§48- C’était pour eux un grand jubilé pentecôtiste, sous le regard de leur mère qui s’était 
envolée vers un rocher élevé. Elle détruira le coyote s’il s’approche, et rien ne pourra nuire à 
la couvée. De même, Christ m’a fait sortir du nid du monde. S’étant élevé dans la Gloire, il 
veille sur le passereau, sur moi, sur vous. Dieu veille sur sa Parole, sur son peuple. Il cherche 
celui qui croira en lui et lui fera confiance. 

§49- Cela se passait dans le Colorado. Il y a eu un grondement, et j’ai compris qu’un orage 
approchait avec des tonnerres et des éclairs. La mère aigle l’a compris, est descendue dans la 
vallée, a poussé un grand cri et a déployé ses ailes. Les petits ont accouru et leurs pattes se 
sont agrippées à ses plumes. Et les grandes ailes sont entrées en action. Elle s’est élevée et a 
foncé droit contre le vent qui soufflait à 100 km/heure pour aller vers le creux du Rocher. J’ai 
posé les jumelles et dansé ! Et j’ai dit qu’un jour le Grand Aigle allait étendre ses grandes 
ailes sur la terre, et ses aiglons s’accrocheront au Rocher des âges qui a été frappé pour moi : 
“Je veux me cacher en Toi !”. Accrochez-vous à Lui ! 

§50- Lors d’une réunion à Gary, Indiana, parmi d’autres choses glorieuses, Rosella Griffin, 
une danseuse du groupe de Fred Astaire, avait été appelée, alors qu’elle était alcoolique. Et 
sous la conduite d’un chrétien, j’ai visité une aciérie. Il y avait un atelier où des machines 
enlevaient des copeaux de métal. Un sifflet a retenti, et tous les ouvriers ont balayé les débris 
métalliques vers le centre de l’atelier. Puis tous se sont écartés. Mon guide a alors appuyé sur 
un bouton, et un aimant énorme et bruyant a parcouru la salle. A chaque fois qu’il descendait, 
tous ces débris montaient sous l’effet magnétique. Il a actionné un autre bouton, et tous les 
morceaux sont retombés dans un grand vase, en vue d’être refondus. “Alléluia !” J’ai 
demandé pourquoi certains débris n’avaient pas été attirés. “C’est parce que c’est de 
l’aluminium, et ils ne s’aimantent pas.” – “Alléluia ! Et pourquoi ce morceau de fer n’a-t-il 
pas été enlevé ?” – “Il est boulonné au sol.” Le Fils de Dieu est lui aussi là-haut. Un jour il y 
aura comme le bruit d’un Vent impétueux, et Il viendra. Tous ceux qui seront aimantés par 
son Esprit seront enlevés à sa rencontre dans les airs. Mais ceux qui seront enchaînés par 
le péché, ou qui seront des membres d’église en aluminium ne le seront jamais. Nous serons 
façonnés à son image ! Quel jour ce sera ! Je veux que mon âme soit en harmonie avec Lui ! 
Je veux être rempli de ce Contrat d’Alliance qu’il a confirmé à Abraham et dont j’ai parlé 
l’autre soir. 

§51- Il a dit que tout cela se produirait. Si vous n’êtes pas totalement d’accord avec moi sur 
ce point, faites comme moi : si je trouve un noyau dans ma tarte aux cerises, ma préférée, 
jetez le noyau et mangez la tarte. Si je trouve un os dans le poulet, je mange la viande et je 
laisse l’os. Ce qu’il a fait avec Abraham et Sara, il le fera avec leurs enfants. Notez qu’il les a 
ramenés à l’état de jeunes gens. Je peux le prouver par la Bible. 

§52- La Bible est une histoire d’Amour écrite par Dieu à ses enfants. J’aime ma femme, et 
quand je pars à l’étranger, je ne lui ordonne pas de rester fidèle. Mais nous prions à genoux 
l’un pour l’autre. Nous ne serons jamais infidèles l’un à l’autre tant que nous nous aimerons. 
Si vous aimez Dieu, vous ne le blesserez pas, et vous agirez du mieux possible. Le plus 
important dans la vie, c’est d’aimer Dieu. “Même si je parle les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas l’Amour, je ne suis rien.” 
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§53- Je vous parlerai cette semaine de quelques expériences. Ce qui remporte la victoire sur 
la maladie, c’est l’amour. Dieu est Amour, et il a tant aimé le monde ! Ceux qui ont l’Amour 
sont de Dieu. Il ne s’agit pas de l’amour-phileo, mais de l’Amour-agapao, le vrai Amour divin 
que Dieu a envoyé. 

§54- La Bible est une lettre d’amour adressée à l’Église. Quand je suis à l’étranger et que 
Meda m’écrit, je l’aime tellement que je sais tout d’elle et que je lis entre les lignes. De même 
on ne trouve pas Dieu par un enseignement froid. Il faut l’amour de Dieu dans le cœur, et 
alors vous lirez entre les lignes. Là est le réel. 

§55- Ce qui m’importe, c’est l’amour de Meda que je lis entre les lignes. Je lis de même la 
Bible entre les lignes. Faisons-le en lisant qu’Abraham et Sara étaient très âgés : 100 ans et 90 
ans. Or remarquez ce que Dieu a fait d’eux. 

§56- Aussitôt après la visite de l’Ange du Saint-Esprit, Dieu en a fait des jeunes gens ! Un 
matin, Abraham n’avait plus le dos voûté, et Sara avait retrouvé sa chevelure noire. Ils étaient 
revenus à l’âge de 20 ans ! 

§57- Ils ont pu faire un long voyage de près de 500 km jusqu’à Guérar, en Philistie ! Leur 
jeune roi, Abimélec, est même tombé amoureux de la vieille Sara, alors qu’il y avait autour de 
lui de belles Philistines. Et Abraham a dit à Sara de se faire passer pour sa sœur. Et 40 ans 
plus tard, à la mort de Sara, Dieu l’a laissé épouser une femme dont il a eu 7 fils et des filles. 
Lisez-vous entre les lignes ? 

§58- En outre, Dieu a dû rendre Sara féconde, alors qu’elle était stérile. Elle a dû être rendue 
capable d’allaiter et capable d’enfanter sans risque de crise cardiaque. Dieu ne l’a pas 
rapiécée, il en a fait une toute nouvelle femme. C’est là une promesse pour chaque enfant 
d’Abraham ! 

§59- Abimélec l’a trouvée belle ! De même, il va un jour nous transformer, malgré notre 
âge. Job, au milieu de ses souffrances, a toujours gardé l’espoir que son état serait un jour 
transformé. Nous serons changés en un clin d’œil [1 Cor. 15:52] et enlevés ensemble avec les 
ressuscités à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Je suis si 
heureux d’être l’un d’eux ! Peu importe ce qui peut arriver ici-bas, un jour je m’envolerai ! 

§60- Notez aussi combien Dieu prend soin de son peuple. Abimélec voulait épouser Sara. Or 
le Messie devait venir de cette lignée pure. Dieu a alors envoyé des plaies. Abraham n’en était 
certes pas digne : pour sauver sa peau, il avait fait passer Sara pour sa sœur. Mais Dieu ne 
regarde pas si vous êtes digne ou non ! Il considère votre foi dans ce que vous lui avez promis 
d’être s’il agit en votre faveur. 

§61- Abimélec, tout heureux de se marier le lendemain, a fait venir Sara dans sa maison et 
lui a fait de beaux cadeaux. Mais Dieu lui est apparu en songe : “Tu es un homme mort, tu 
prends la femme d’un autre.” – “Il m’a dit qu’elle était sa sœur, et Tu sais que je suis droit.” 
– “C’est pourquoi je t’empêche de pécher contre Moi. Son mari est Mon prophète. Rends-lui 
son épouse et qu’il prie pour toi.” 

§62- J’aime cela : la grâce de Dieu pour ses enfants, et la puissance de la foi et des prières 
qui change les choses. Nous visons dans les ombres de la justice et de la venue de ce Dieu qui 
est toujours le même. Tout l’enfer réuni ne peut briser une seule de Ses promesses. Dieu les 
honore et il ne varie pas. Si seulement nous pouvions Le croire ! Vous, les pentecôtistes, vous 
avez tant vu la bonté et la gloire de Dieu que vous vous y êtes habitués, et cela vous a fait 
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perdre la foi. Beaucoup de gens ailleurs dans le monde n’ont pas vu cela. Mais si un Africain 
voit la gloire de Dieu descendre ainsi, il croit et brise son idole, et embrasse Jésus-Christ ! 

§63- Un homme qui avait fait des études au sujet de la mer, mais ne l’avait jamais vue, a eu 
l’occasion d’aller la voir. Il a expliqué à un marin qu’il désirait voir les mouettes voler et les 
vagues se briser, et humer l’eau salée. Le matin a répondu : “J’y suis né il y a 60 ans, et je ne 
vois pas ce qu’il y a de bon dans ces choses.” Il avait tant vu la mer qu’il n’y voyait rien 
d’extraordinaire. C’est le problème des pentecôtistes, à force d’avoir vu la gloire de Dieu. 
Qu’elle ne devienne jamais banale à vos yeux, honorez-la et croyez-y de tout votre cœur ! 

§64- Dieu est bon et veut ce qu’il y a de meilleur pour ses enfants. Nous sommes le meilleur 
de Sa récolte. Croyez-vous cela ? Dans la communauté d’un pasteur Noir en Louisiane, il y 
avait un brave homme dénommé Gabriel, ou Gabe, qui, bien que marié à une sainte femme, et 
malgré les efforts du pasteur, ne voulait pas se joindre à l’église. Il aimait un peu les jeux 
d’argent et buvait un peu. 

§65- Gabe était très mauvais tireur. Un samedi, lui et le pasteur sont allé chasser, et ils sont 
revenus chargés de gibier. Sur le chemin du retour, Gabe ne cessait de regarder le soleil se 
coucher, et des larmes ont coulé sur ses joues. Le pasteur a senti la main de Gabe sur son 
épaule : “Demain matin, j’irai sur le banc des pénitents ! Tu me baptiseras et je deviendrai 
membre de l’église jusqu’à ma mort.” 

§66- Le pasteur l’a embrassé avec chaleur. “Lequel de mes sermons, ou quel cantique t’a 
fait changer d’avis ?” – “J’ai toujours aimé tes sermons qui disaient la vérité. J’ai aimé ces 
cantiques qui parlent du Ciel et de Dieu. Mais tu sais que je suis mauvais tireur, or regarde 
tout ce que je ramène, ce que Dieu m’a donné ! C’est donc qu’il doit m’aimer. Dès 
maintenant je vais l’aimer et le servir.” 

§67- Si seulement nous pouvions voir partout ses bénédictions et sa bonté, nous voudrions 
avoir part à son Trône ! [Appel à la conversion] … Levez la main si le Saint-Esprit vous dit que 
vous n’êtes pas chrétien, et dites que vous acceptez Jésus comme Sauveur … 

§68 à 69- [Suite de l’appel. Plusieurs mains se lèvent.] … Jésus a dit : “Nul ne peut venir à moi si le 
Père ne l’attire.”  [Jn. 6:44]. Dieu est donc présent parmi nous. 

§70- [Prière] … Je n’ai pas terminé mon étude, mais j’ai ressenti que je devais m’arrêter. 
§71- Maintenant même, alors que j’allais inviter les gens à venir à l’autel, j’éprouve un 

sentiment étrange. Or nous ne distribuerons des cartes de prière que demain, car j’ai oublié de 
le faire aujourd’hui. Si vous êtes malade, levez la main en faisant appel à sa miséricorde … 
Que Dieu vous bénisse. 

§72- Je veux que ceux qui ont levé la main viennent à l’autel dans un instant. Je veux 
expliquer pourquoi j’ai interrompu mon thème. Le Saint-Esprit m’a dit : “C’est le moment !” 
Et une dizaine de mains se sont levées pour accepter Christ. S’il sait qu’il y a ici des pécheurs, 
il sait aussi qu’il y a des malades. Que les malades sans carte de prière lèvent la main … j’en 
vois partout dans la salle … Inclinons la tête. 

§73- [Prière] … Deux anges l’accompagnaient. Il a pris une poignée de calcium, de potasse, 
de pétrole, de lumière cosmique, il a soufflé et c’est devenu un corps dans lequel il est venu 
accomplir la promesse, puis le corps est retourné à la poussière. Un jour, il m’appellera hors 
de la poussière, il soufflera à nouveau et je serai pour toujours avec un corps. Que le message 
soit confirmé ce soir pour montrer qu’il est Dieu et qu’il guérit les malades pour sa gloire. 
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§74- Soyez en prière avec foi tandis que j’attends la Lumière de Dieu. Vous avez dû voir la 
photo de cette Lumière, de l’Ange du Seigneur. Cette même Colonne de Feu conduisait les 
Hébreux, et elle s’est faite chair. Il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis.” [Jn. 8:58]. Le “Je 
suis” est la Lumière, le Feu dans le Buisson ! “Je viens de Dieu et je retourne à Dieu.” [Jn. 
16:28]. Cette même Colonne de Feu a dit à Paul sur la route de Damas : “Pourquoi me 
persécutes-tu ? … Je suis Jésus.” [Act. 9:4-5]. 

§75- Il est ici ce soir, et nous en avons une photo. La science ne peut plus dire qu’il n’y a pas 
d’Être surnaturel ! Le voici parmi les pentecôtistes, accomplissant les mêmes œuvres, car 
c’est le même Esprit. Touchez le bord de son vêtement, priez comme la femme qui l’a touché, 
et vous verrez qu’il est toujours le même. Il ne s’agit pas de toucher le frère Branham, car je 
ne suis pas le Souverain Sacrificateur. C’est Lui qu’il faut toucher, et alors l’Esprit en moi se 
servira de mes mains, de ma bouche, de mes yeux pour vous parler comme il a parlé à la 
femme. 

§76- Je veux dire un mot à la femme assise ici au coin … vous ne souffrirez plus de cette 
maladie nerveuse qui touchait votre cœur depuis longtemps. Vous avez touché le Souverain 
Sacrificateur. Les pécheurs qui ont levé la main voient-ils que c’est le même qui a interrompu 
ma prédication ? … Cet homme assis en bas, à gauche, … il souffre derrière le cou … croyez 
Mr. Christiansen … levez-vous, … je ne vous connais pas … levez la main si c’est vrai. 
Croyez-vous avoir été exaucé ? … 

§77- Je vais tourner le dos … l’Ange du Seigneur est dans cette zone … voyons si c’est le 
même Ange … la femme assise derrière cet homme prie pour son mari qui ne veut pas aller à 
l’église. Levez la main si c’est vrai … elle est bouleversée. Ai-je dit vrai ? … Voilà ! 

§78- Voyez si c’est le même Ange qui a rencontré Abraham. Quant à moi, je ne suis qu’un 
vase qu’il peut utiliser. Ayez foi. C’est parti d’un autre côté … [Prière pour que l’Esprit montre le 
même signe qu’avant la destruction de Sodome] … 

§79- Un homme assis derrière moi prie pour un grave cancer au niveau des hanches … Mr. 
Honeycutt, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … c’est fini, rentrez chez vous. Dieu 
répond à la prière. … La femme derrière moi, dans cette direction … une dépression … on a 
déjà prié pour elle dans une de mes réunions et elle a été guérie ainsi que son fils … vous êtes 
Mrs. Booth. Croyez, Dieu va vous guérir. Je vous ai vue devant moi avec des lunettes et des 
cheveux noirs, avec une raie sur le côté, mais je n’arrivai pas à vous repérer ! Vous êtes 
guérie, allez et réjouissez-vous. 

§80- Cela se passe maintenant dans le bâtiment … Que ceux qui ont levé la main s’avancent. 
C’est Dieu qui m’a dit tout à l’heure de faire cet appel à l’autel. Que pourrait-il faire de plus ? 
On ne va pas vous reconnaître, car il y aura une Puissance. Vous avez peut-être critiqué les 
pentecôtistes qui sautent et parlent en langues; mais peu importe.  Voyez-vous ce que cet 
Esprit va faire. Cela devient de plus en plus glorieux car la venue du Seigneur est proche. 
Approchez maintenant, et je vais prier pour vous. Alors que j’allais parler de Jéhovah-Jiré, le 
Saint-Esprit m’a dit : “Arrête immédiatement, parle-leur de ma bonté, et fais un appel à 
l’autel.” … [Cantique “Presque persuadé de croire”] … Approchez, … n’attristez pas l’Esprit …  

§81- Une femme s’avance sur sa chaise roulante … Une femme est ainsi venue l’autre soir, 
et le lendemain elle était guérie. Que ceux qui peuvent marcher s’avancent eux aussi … la 
moisson est presque terminée. Être presque venu ne sert à rien ! “Presque” … mais perdu ! 
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… “Presque” mais la moisson sera terminée. … Cette sœur est descendue du balcon : on ne 
trouve plus guère une telle conviction en Amérique ! … “Presque” … mais perdu. 

§82- Ce pourrait se produire à la suite d’un accident de la route : le médecin dira que tout est 
fini et vous regretterez de ne pas vous être avancé, alors que le Saint-Esprit vous faisait savoir 
que vous n’étiez pas prêt. Vous aviez honte de le faire car vous disiez être chrétien. Mettez 
cela en règle, car un jour le monde entier sera ce qu’il en est. Que les pasteurs viennent 
entourer ces gens tandis que nous les conduisons au Trône. Le Saint-Esprit est venu avec des 
signes montrant qu’il est le Messie. N’attristez pas l’Esprit. [Pendant ce temps le cantique se 
poursuit, repris de temps en temps par le frère W. Branham] … 

§83- Il n’y aura peut-être pas d’autre occasion. Je veux prier pour ces gens dans la pièce là 
derrière, avant de revenir ici dans cette salle, puis nous appellerons ceux qui ont besoin du 
Saint-Esprit. Venez en étant convaincu que Jésus est le Fils de Dieu, et en voulant qu’il soit 
votre Sauveur. “Si vous avez honte de Moi, j’aurai honte de vous devant Mon Père et les 
saints anges. Mais si vous prenez parti pour Moi, je prendrai parti pour vous.” [cf. Lc. 9:26]. 

§84 à 85- [Intercession en faveur de ceux qui se sont avancés. Ces derniers sont conduits dans une autre 
pièce] … Et maintenant que ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit s’avancent. Il faudra 
avoir le Saint-Esprit, le Sceau de Dieu, quand Jésus viendra. C’est pourquoi il est 
demandé de ne pas l’attrister. 

§86- Le Sceau de Dieu, ce n’est pas observer tel jour, ou faire telle chose. Ephésiens 4:30 
dit : “N'attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés jusqu’au jour de 
la rédemption.” Le Saint-Esprit est le Sceau de Dieu. Le rejet du Saint-Esprit, c’est la 
marque de la Bête, de l’apostasie. Autrefois, tout esclave avait le droit d’être libre quand 
sonnait la trompette du jubilé. Mais, s’il ne voulait pas être libéré, son oreille était percée dans 
le temple, il était marqué à vie. Refuser, quand Dieu appelle, de recevoir le Saint-Esprit, c’est 
être marqué à l’oreille par Dieu, et ne plus jamais désirer le recevoir. Dans les derniers jours, 
les uns auront la marque de Dieu, et d’autres auront celle de la Bête. Vous avez ce soir l’une 
ou l’autre. 

§87- Si vous êtes seulement membre d’une église, mais sans avoir reçu le Saint-Esprit, 
approchez. Il y a ici des pasteurs compétents. Venez maintenant, Il veut que vous veniez … 
“Presque persuadé” … Si vous voulez ce même Saint-Esprit qui fait les mêmes œuvres 
qu’autrefois, il est ici pour vous remplir, il vous invite ! … [Cantiques] … 

§88- Au temps de la venue du Fils de l’homme, il en sera comme du temps de Sodome, avec 
l’Ange du Seigneur demeurant dans une chair d’homme au milieu du peuple et accomplissant 
des signes et des prodiges. Les bombes sont prêtes, on parle de paix, Israël, le Figuier, 
s’éveille. Le temps des Gentils, avec ses horreurs, arrive à sa fin. Si vous n’avez pas le Saint-
Esprit, approchez ! Venez, vous serez conduits dans cette pièce où on priera pour que vous 
soyez baptisés du Saint-Esprit. Heureux ceux qui ont faim et soif de Justice ! 

§89- [Prière pour que ceux qui sont dirigés vers la pièce reçoivent le Saint-Esprit] … ceux qui ont cette 
soif sont bénis et seront rassasiés, les autres sont maudits … 

§90- Croyez-vous que Dieu va exaucer ma prière ? … Allez dans cette pièce avec ces 
pasteurs, et vous y recevrez le Saint-Esprit. [Cantique] … Nous arrivons à la fin ! Pourquoi 
m’a-t-Il interrompu alors que j’arrivai au point culminant de ma prédication ? … Je ne sais 
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pas … Est-ce le dernier appel pour quelqu’un ? Je ne sais pas … “C’est le moment. Parle de 
Ma bonté et lance l’appel.” 

§91- A ceux qui sont restés dans l’auditoire, levez la main si vous êtes déjà baptisés du 
Saint-Esprit … c’est formidable ! S’il y a encore des malades, acceptez votre guérison 
maintenant, je crois qu’Il va tous vous guérir. Imposez-vous les mains les uns aux autres. Si 
vous êtes baptisés de l’Esprit, vous êtes croyant. Renier la Puissance qui en fait la force, ce 
serait n’avoir qu’une apparence de piété, ce serait ne pas être un enfant de Dieu et avoir un 
esprit antichrist. … 

§92- Il y aura une Lumière au temps du soir [Zac. 14:7] … [Cantique “Nous marchons dans la 
Lumière”] …  

§93- Imposez-vous les mains les uns aux autres … les saints ont pour mission d’imposer les 
mains aux malades pour qu’ils soient guéris. [Prière et exorcisme] … Satan est un bluffeur, il a 
été dépouillé … 

______________ 


