
JEHOVA-JIRE . Première partie
JEHOVAH-JIREH . Part I
5 juillet 1962, jeudi soir, Grass Valley (Californie)

Thème central : La promesse faite au fidèle Abraham appartient à sa 
Semence, à l'Eglise des Nés de nouveau. 

§1 à 17- [Prière]. Que Dieu pardonne nos péchés, c'est-à-dire notre incrédulité, et qu'il 
nous donne ce soir une foi abondante. Lisons Romains 4:16-25, l'un de mes passages 
préférés :

“(16) Les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée 
à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi 
d'Abraham, notre père à tous, selon qu'il est écrit : (17) Je t'ai établi père d'un grand nombre de 
nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts, et qui 
appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. (18) Espérant contre toute espérance, il 
crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit : Telle 
sera ta postérité. (19) Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà 
usé, puisqu'il avait près de cent ans, et que Sara n'était plus en état d'avoir des enfants. (20) Il ne 
douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu ; mais il fut fortifié par la foi, 
donnant gloire à Dieu, (21) et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet il peut aussi 
l'accomplir. (22) C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. (23) Mais ce n'est pas à cause de lui 
seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé ; (24) c'est encore à cause de nous, à qui cela sera 
imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus notre Seigneur, (25) lequel a 
été livré pour nos offenses, et est ressuscité pour notre justification”.

Si nous pouvions établir notre objectif autour de ces versets si positifs ! Rien n'est 
possible sans la foi, et elle doit d'abord être confessée. Lisons aussi Genèse 22:7-14

“(7) Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit  : Mon père ! Et il répondit : Me voici, mon fils 
! Isaac reprit : Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste ? (8) Abraham 
répondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent 
tous deux ensemble. (9) Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un 
autel, et rangea le bois. Il lia son fils Isaac, et le mit sur l'autel. (10) Puis Abraham étendit la 
main, et prit le couteau, pour égorger son fils. (11) Alors l'ange de l'Eternel l'appela des cieux, et 
dit : Abraham ! Abraham ! Et il répondit : Me voici ! (12) L'ange dit : N'avance pas ta main sur 
l'enfant, et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé 
ton fils, ton unique. (13) Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson 
par les cornes ; et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. 
(14) Abraham donna à ce lieu le nom de Jehova-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui : A la 
montagne de l'Eternel il sera pourvu”.

§18 à 28- “Jehova-Jiré” signifie “L'Eternel pourvoira” lui-même au sacrifice. Dieu a 
fait alliance avec Abraham et avec sa semence, avec ceux qui sont morts en Christ et Nés 
de nouveau. Je crois que le Saint-Esprit va vous révéler l'espérance qui est dans ce 
passage. Mais il y a beaucoup de pseudos chrétiens. Satan aussi croit en Dieu, et parler 
en langues, ou danser dans l'Esprit, ne prouve rien. J'ai vu chez les Indiens un crayon 
écrire seul, et les gens invoquer le diable pour en donner l'interprétation. Le christianisme 
n'est pas une émotion, mais une vie qui ne met en doute ou ne tord aucune Ecriture. 
Tous nos malheurs viennent de l'incrédulité d'Eve en Eden. Satan a vaincu l'homme par le 
raisonnement. La Parole ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle, et Dieu en 
prend soin. Si l'Esprit est en vous, il dira oui à toute la Bible, car c'est l'Esprit qui l'a 
écrite. Tout credo dénominationnel échouera, car c'est par la Parole que Dieu fortifie son 
peuple.

§29 à 50- Et on ne peut accéder à la Parole que par le Sang, et non par le nom d'une 
dénomination. La communion ne peut se faire que sous le Sang. Le sang, la vie, vient du 
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père. Un œuf non fécondé ne peut éclore, même s'il est longtemps couvé par une 
poule fidèle et dévouée. C'est pourquoi il y a tant d'œufs pourris dans les 
dénominations. Il faut nettoyer le nid, et faire intervenir le Mâle, Jésus-Christ, pour 
Naître de nouveau de la Parole. Un grain de blé artificiel ressemble à un vrai grain, 
il en a tous les composants. Pour les différencier, il suffit de les mettre en terre. 
Pour ressusciter, il faut le germe de Vie, la Vie même de Dieu, c'est-à-dire devenir une 
partie de lui, car il est Eternel et ne peut mourir. Il faut donc retrancher les credo, le 
savoir, et revenir à la Parole sans la discuter. 

§51 à 53- La promesse est inconditionnelle, il a déjà donné le pays à Abraham et à sa 
semence. C'est achevé : “Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés ; et ceux qu'il a 
appelés, il les a aussi justifiés ; et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés” [Rom. 8:30]. 
Pourquoi avoir peur ? Vos noms étaient dans le Livre de Vie avant la fondation du 
monde [Apoc. 13:8], dans la pensée de Dieu, et maintenant la semence de Dieu n'a fait que 
se matérialiser. Et quand la Lumière frappe cette semence, celle-ci la reconnaît car elle est 
née de Dieu.

§54 à 57- La “première pluie” est une pluie d'enseignement. La “seconde pluie”, 
c'est l'Esprit annoncé qui produit la récolte selon la nature de la semence. Les semences 
dénominationnelles produisent une récolte dénominationnelle, alors que l'église devrait 
être enflammée, en route vers Sion, avec des miracles un peu partout et une même 
pensée, au lieu de discours intellectuels. Mais Dieu doit restaurer au temps du soir [Joël 

2:23-25; Zach. 14:7], et ramener la foi des enfants à celle des pères [Mal. 4:5-6]. Ce n'est pas 
le message d'Elie-Jean Baptiste annoncé en Malachie 3 pour préparer le chemin de Jésus, 
mais celui d'Elie annoncé en Malachie 4:5, “avant que le jour de l'Eternel arrive, ce jour 
grand et redoutable”. Or, après Jean-Baptiste, le monde n'a pas été détruit, et les justes 
n'ont pas marché sur les cendres des méchants [Mal. 4:3]. Dieu enverra le Saint-Esprit sur 
la Parole pour restaurer.

§58 à 63- La promesse faite à Abraham était inconditionnelle, mais au Sinaï (Ex. 19) la 
semence naturelle d'Israël a accepté la Loi à la place de la grâce. Quelle erreur ! La grâce 
leur avait pourtant donné un prophète-libérateur de l'Egypte : “Dieu entendit leurs 
gémissements, et se souvint de son alliance” [Ex. 2:24]. Avant la venue de la Loi, la grâce 
avait déjà pourvu l'agneau expiatoire, l'alliance, la circoncision, la Colonne de Feu 
confirmant le prophète, la puissance. Mais ils ont voulu faire quelque chose par eux-
mêmes, avoir leurs credo et leurs dénominations. L'homme essaie toujours de se sauver 
par lui-même. Or Dieu a déjà tout accompli, il vous suffit d'accepter cela.

§64 à 82- C'est par grâce que Dieu avait appelé Abraham, un homme ordinaire, un 
paysan. Alors qu'il avait 75 ans, et que sa femme Sara était stérile et âgée, Dieu lui a 
promis qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations [cf. Gen. 12:1-4; 15:5; 17:4]. 
Abraham a cru la promesse, il a persévéré malgré les mois qui passaient sans signe 
visible. Nos églises ne pourraient pas endurer cela. “Le royaume des cieux est semblable 
à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce” [Mat. 13:47]. Le filet 
d'un réveil ramasse du poisson, mais aussi des serpents, des grenouilles, qui retournent 
vite dans leur boue tout en se prétendant Pentecôtistes. Plus le temps passait, et plus 
grand était le miracle attendu par Abraham. Il s'en est tenu à la Parole de Dieu. Pour un 
vrai chrétien, la Parole est une question de vie ou de mort, et il s'y accroche.

§83 à 86- Dieu ne peut pas échouer. Même la poussière sur laquelle nous marchons 
est une manifestation d'une Parole de Dieu. De surcroît, Dieu a confirmé son alliance par 
un serment [Héb. 6:17-18] : “Je le jure par moi-même” [Gen. 22:16]. Oh, construire la foi 
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autour de cela, semence d'Abraham !
§ 87 à 96- En Genèse 12 [“Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays 

que je te montrerai”], Dieu a demandé à Abraham de se séparer de Babylone, et même de sa 
famille. “Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous dit le Seigneur ; ne touchez pas à ce qui 
est impur, et je vous accueillerai” [2 Cor. 6:17; Es. 52:11]. Aujourd'hui, les gens veulent des 
mélanges avec la mondanité, avec les credo, et ne peuvent pas abandonner leurs jeux de 
cartes. Elvis Presley, Pat Boone, Peabody Ernie, sont pires que Judas ! Revenez à la 
Parole ! Prenons l'Evangile à mains nues, et pas avec des gants religieux ! On ne 
peut avoir la foi en cherchant à être honoré par les autres. Regardez à Dieu seul !

§97 à 104- Dès qu'Abraham est parti, il y a eu une dispute avec les bergers de Lot 
[Gen. 12:5-13]. Abraham a eu une attitude fraternelle. Lot typifie l'église tiède, qui 
recherche la popularité et l'argent. L'église Pentecôtiste serait mieux au coin des rues avec 
le Saint-Esprit, que dans ses grands sanctuaires-morgues. Lot a regardé vers le luxe et la 
facilité de Sodome, vers l'Est, en arrière, au lieu d'aller vers l'Ouest avec Abraham, en 
suivant le soleil, en suivant le Fils jusque vers la Lumière du soir. Lot est devenu un 
notable et sa femme fréquentait les salons de Sodome. Aujourd'hui ils regardent encore à 
la Lumière ancienne de Moody, de Sankey, de Knox, de Calvin. Le Fils y était autrefois, 
mais c'est maintenant le temps du soir.

§105 à 120- Je vois partout des chrétiennes maquillées comme des Hottentots et avec 
les cheveux coupés. La femme déshonore ainsi son chef, elle déshonore les anges des 
Sept Ages, l'ange de Lumière qui reste avec la Parole. En outre, quelle que soit la pureté 
de sa conduite, sa tenue indécente la rend coupable d'adultère à cause des convoitises 
qu'elle suscite chez les pécheurs. Si les magasins ne vendent pas de vêtements décents, la 
machine à coudre existe. Un pasteur a voulu m'imposer les mains pour chasser le démon, 
pour que je ne parle plus ainsi, et que j'enseigne plutôt aux femmes à être bénies 
spirituellement. Comment leur enseigner l'algèbre si elles ne connaissent pas l'ABC de la 
décence ? Et je n'ai pas beaucoup d'estime pour les maris qui laissent leur femme agir 
ainsi, comme la femme de Lot.

§121 à 146- Au temps du prophète Samuel, Israël a voulu un roi, pour faire 
“moderne” [1 Sam. 8]. Les églises font de même. Quand Abraham a été enfin séparé de 
Lot, son frère dénominationnel tiède, Dieu lui a alors parlé, il était prêt à le bénir. De 
même, tant que les églises vont dans les credo et le monde, c'est une honte. Ils ont peur 
de Naître de nouveau, car une naissance entraîne toujours du désordre, et ils préfèrent 
des substituts. Quand le diable qui contrôle toutes les nations a tenté Jésus, ce dernier l'a 
repoussé, car il savait qu'il en hériterait lors du Millénium. Abraham aussi savait que le 
pays lui appartenait, et c'est pourquoi il est parti au secours de Lot tombé entre les 
mains des rois ennemis.

§147 à 157- Après la victoire, Melchisédek a rencontré Abraham [Gen. 14:18-20]. Ce 
Melchisédek n'avait ni père ni mère, il n'était donc pas le Fils de Dieu, mais il était le 
Dieu Eternel. Après qu'Abraham est allé au secours de son frère, après la bataille, la 
Victoire lui a offert le pain et le vin. Et c'est au chapitre suivant, en Genèse 15, qu'un 
héritier de ses entrailles lui a été promis. Pour confirmer la promesse, l'Eternel a demandé 
à Abraham de prendre une génisse, une chèvre, un bélier de trois ans, ainsi qu'une 
tourterelle et une colombe. Abraham les a coupés par le milieu, à l'exception de ces deux 
oiseaux de la même famille, en signe d'alliance par la foi, en signe de guérison. A combien 
plus forte raison la Nouvelle Alliance comprend-elle la guérison !

§158 à 168- Des vautours se sont abattus sur les cadavres, et Abraham les a chassés 
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jusqu'au coucher du soleil, typifiant ainsi la Semence royale du dernier jour qui 
chasse les démons loin du Sacrifice, de Christ, de la Parole, sans rien y ajouter. 
Abraham s'est endormi, un type de la mort, puis il a vu la fournaise de l'enfer, mais une 
Lumière est passée entre les animaux partagés, une confirmation de l'Alliance. En ce 
temps-là, pour sceller une alliance, le texte était écrit sur une peau qui était déchirée en 
deux, et chaque contractant gardait un morceau. Toute contrefaçon était impossible. Dieu 
montrait à Abraham que, par sa semence, Dieu deviendrait chair et serait déchiré au 
Calvaire, avant de ressusciter. Puis l'Esprit, la Lumière, la Vie même qui était en Christ, 
serait envoyé dans l'Eglise pour accomplir les mêmes œuvres. Le jour de la Pentecôte, 
des langues de Feu sont descendues sur chaque personne présente. C'était la Colonne 
de Feu, le Saint-Esprit, Dieu, l'Ange qui les avait conduits dans le désert, qui se 
manifestait devant eux et de divisait dans l'Eglise.

§169 à 179- Demandez à Dieu qu'il examine votre vie. Que les femmes n'agissent pas 
comme les hommes, puisqu'en Eden Dieu a traité deux alliances différentes avec Adam et 
Eve. [Prière].

§180 à 187- Tandis que nous prions, que ceux qui veulent se consacrer lèvent la main 
... Pourquoi les femmes ici présentes qui ont les cheveux courts ne lèvent-elles pas la 
main ? Vous avez tort, reconnaissez-le. Honte aux frères qui laissent leurs femmes agir 
ainsi [Appel à la consécration].

§188 à 191- [Prière sur des mouchoirs]. Les premiers croyants appliquaient eux aussi sur 
les malades des mouchoirs qui avaient touché Paul, et ils étaient guéris [Act. 19:12]. De 
même, Elisée à envoyé son serviteur Guéhazi déposer son bâton sur le visage de l'enfant 
malade [2 Rois 4:29]. Nous ne sommes pas Paul, mais Dieu est toujours le même.

§192 à 199- Plusieurs parmi vous auraient dû lever la main et ne l'ont pas fait. C'est 
l'heure où les églises s'unissent et sont liées dans le Conseil des églises, l'image de la Bête. 
Il y a un malade désespéré parmi nous ... Cette femme a un cancer et doit être opérée ... 
elle vient de Portland ... croyez ! ... - ... Cette autre femme souffre du système digestif ... 
croyez ... - ... Cet homme assis à côté de vous a un problème aux oreilles, des 
complications après un coup de froid, il travaille dans une usine de fusées, il doit y 
retourner ... si vous avez eu assez de foi pour toucher Jésus, alors croyez tout ... - ... 
Cette femme a une maladie de peau sur la main depuis des années, le docteur ne sait pas 
ce que c'est, vous êtes Ms. Ida McDaniel. La Lumière est sur elle.

§200 à 223- Le même Dieu qui parle au travers de moi, vous parle au travers de la 
Parole ! Que ceux qui reconnaissent la Présence de Dieu viennent à l'autel en se 
consacrant, et je vais prier pour vous. [Appel à venir à l'autel]. C'est peut-être votre dernière 
occasion. Venez ! La Colonne de Feu est ici, le même Christ ! Le don de prophétie peut 
venir à l'un ou à l'autre pour le perfectionnement de l'Eglise, mais un prophète est 
prédestiné par Dieu. Quand les prophètes apparaissent, le jugement est proche, et il 
commence par la Maison de Dieu. Approchez-vous ! Reconnaissons nos erreurs. Vous 
ne pouvez aller plus loin que la barrière de votre incrédulité. Vous vous souviendrez tous 
et toujours de cette soirée, c'est “Ainsi dit le Seigneur”. [Prière]. Je fais ce que le 
Seigneur m'a dit, aujourd'hui dans les bois, de faire, et tout ce passe comme il 
me l'a dit. Vous êtes les trophées de Dieu, vos péchés sont pardonnés.

§224 à 232- [Chants]. Je vois l'Ange du Seigneur, celui dont vous avez vu la photo, 
passer autour ce groupe. Je crois que tout malade dans ce groupe est guéri, que tout 
péché est pardonné. [Louanges].
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