
JEHOVA-JIRE . Troisième partie
JEHOVAH-JIREH . Part III
7 juillet 1962, samedi soir, Grass Valley (Californie)

Thème central : Quelles que soient les difficultés, la parole d'Abraham : 
“Dieu pourvoira”, s'applique aujourd'hui à toute vraie semence d'Abraham, dès 
lors qu'elle est persuadée que Dieu accomplit toujours ce qu'il a promis, et 
qu'elle s'éloigne de Babylone en ces temps de la fin.

§1 à 27- L'une de mes plus grandes réunions a eu lieu en Afrique du Sud avec trente 
mille indigènes recevant Christ en une seule fois et brisant leurs idoles, mais le plus grand 
appel à l'autel a eu lieu en Inde où cinq cent mille personnes ont accepté Christ en une 
seule réunion. Je n'ai pas autant de succès en Amérique avec les églises intellectuelles 
liées à leurs credo. Là-bas, les gens ne savent pas lire un tract, mais ils savent voir 
l'action de l'Esprit. Mon ami T.L. Osborn en fait ainsi plus sur le champ de mission que 
n'importe qui. Je vois Mamy Arganbright parmi nous ... levez-vous sœur, ... que ma 
femme se lève aussi ... elle est la seule à se tenir entre moi et les gens. “Une femme 
vertueuse est la couronne de son mari, mais celle qui fait honte est comme la carie de ses 
os” [Prov. 12:4]. Lors de mes réunions en Afrique, les femmes indigènes qui étaient nues 
se sont spontanément habillées après avoir accepté Christ, alors qu'ici de soi-disant 
chrétiennes se déshabillent.

§28 à 45- Je n'ai pas encore abordé mon sujet depuis mercredi ! Mais il faut du temps 
pour placer les gens en accord avec l'Esprit. Celui qui est conduit par l'Esprit doit 
prendre son temps pour viser et atteindre la cible, la Bible. Il suffit d'une petite déviation 
pour la manquer. Nous devons avoir toujours la Parole en ligne de mire, et tenir 
fermement le canon avant de tirer. Lors de la prédication, vous devez sentir le Saint-
Esprit. Jésus vient, que l'Eglise soit prête. [Prière].

“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” [Gen. 22:14; cf. texte lu lors de la réunion du jeudi 

précédent].
§46 à 56- L'autre soir, tous les infirmes se sont levés de leurs chaises roulantes, 

et le Saint-Esprit a manifesté sa Présence. Vous devez croire pour honorer Dieu. Et si je 
parle d'Abraham, c'est pour amener la foi à un point culminant, afin que les gens 
voient qui ils sont. Le problème, c'est que je rencontre deux types de gens : les 
fondamentalistes qui connaissent leur position, mais n'ont pas la foi qui va avec, 
et les Pentecôtistes, qui ont la foi, mais ne savent pas qui ils sont. Les premiers 
ont de l'argent en banque, mais ne savent pas rédiger un chèque, les seconds 
savent rédiger un chèque, mais n'ont rien à la banque. Il faudrait unir la foi 
pentecôtiste et la doctrine fondamentaliste. J'ai vu quatre cents Luthériens recevoir le 
baptême du Saint-Esprit alors que je leur parlais de cela. Je n'ai rien contre les gens, mais 
c'est contre le système qui les tient que je crie. C'est le système qui éloigne les gens de 
Christ.

§57 à 72- Il est impossible à un homme de se sauver. Aucun homme ne cherche Dieu, 
c'est Dieu qui cherche l'homme. Un porc n'accepte pas qu'on lui reproche sa souillure. Et 
le laver ne change pas sa nature. La seule solution pour l'homme est que sa nature soit 
changée, qu'il meure à sa vieille nature et naisse de nouveau par l'Esprit. Abraham 
cherchait lui aussi la Cité construite par Dieu, différente de celle de Ur. La profondeur en 
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lui appelait la Profondeur. Abraham a obéi à la Parole. Tel est mon message : vous 
devez obéir à la Parole. Refusez la voix de Satan, rejetez les credo, et restez avec la 
Parole qui est Christ : “Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, 
demandez ce que vous voulez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7]. Si le Saint-Esprit 
fait ces choses parmi nous, c'est parce que cela a été promis pour cette heure, même si 
seule une minorité le croit. 

§73 à 82- C'est ainsi que les Catholiques n'ont reconnu Jeanne d'Arc que des siècles 
plus tard. Elie n'a pas été reconnu. Christ n'a été reconnu qu'après sa résurrection. “Je te 
loue, Père, Seigneur du Ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et 
aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants” [Mat. 11:25]. Soyez humbles, 
croyez, examinez la Parole : “Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez 
discerner les signes des temps” [Mat. 16:3]. Quand la femme de Lot a regardé en arrière, 
c'était apparemment insignifiant, mais c'était contraire à la Parole, et elle a été changée en 
statue de sel [Gen. 19:26]. Eve aussi avait des qualités, mais elle n'a pas suivi le 
commandement de la Parole. Un agneau abandonne ses droits, un chrétien abandonne ses 
droits s'ils sont contraires à la Parole. Le péché, c'est l'incrédulité : “Puisque nous 
sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons ... le péché qui nous 
enveloppe si facilement” [Héb. 12:1].

§83 à 92- Si une vraie foi pouvait s'ancrer ! “La foi vient de ce qu'on entend, et ce 
qu'on entend vient de la Parole de Christ” [Rom. 10:17]. Eve ne s'est arrêtée qu'un instant 
pour raisonner avec Satan. Abraham n'a pas raisonné malgré son âge. L'alliance avec Dieu 
a été marquée par le déchirement d'une manifestation de trinité [NDT : une génisse, une chèvre, 

un bélier ; cf. Gen. 15:1-21]. Le corps a été déchiré et enlevé au Ciel, et l'Esprit a été envoyé 
en retour dans l'Eglise, dans l'Epouse, pour montrer la même Vie, le même signe, Jésus-
Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement [Héb. 13:8]. Mais les gens ne 
comprennent pas cela. Comme Rébecca se voilant devant Isaac, l'Eglise doit se voiler et 
se soumettre à Christ, à la Parole qui est sa tête. C'était Dieu parmi son peuple : “En ce 
jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en 
vous” [Jean 14:20]. Il est le morceau de pain que les Juifs dissimulent sans comprendre 
quand ils célèbrent la Pâque. Il est Dieu, Jehova-Jiré, Jehova-Rapha, Jehovah-Manassé, 
le Suffisant, le Fort, etc., manifesté dans un homme.

§93 à 96- En Luc 4:18-19, Jésus a lu le début d'Esaïe 61 [“L'Esprit du Seigneur est sur moi, 
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 
cœur brisé, - pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour 

envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur”], mais il n'a pas lu la fin du 
verset [“... et un jour de vengeance de notre Dieu”], qui appartient à sa seconde venue. 
Malheureusement, une femme qui veut être la tête de son mari ne comprend pas que 
c'est une perversion.

§97 à 106- Avant la destruction par le feu, le signe du discernement des pensées a été 
manifesté devant Abraham, le groupe des élus. Jésus, qui était la vraie Semence 
d'Abraham produite par la foi, a montré le même signe du discernement devant Simon-
Pierre et Nathanaël. Et cela doit se reproduire en ces derniers temps. Notez que le nom 
d'Abram a été changé en Abraham, et le choix d'un nom n'est pas anodin. Saraï [“Dieu est 

prince”] est devenue Sara [“princesse”], Jacob [“supplanteur”] est devenu Israël [“gouverner 

avec Dieu”], Saul [“demandé”] est devenu Paul [“petit”]. Le discernement a été le dernier 
signe donné à Abraham et Sara avant que leurs corps ne soient transformés et qu'ils 
puissent avoir le fils promis. Après la mort de Sara, Abraham a même pu épouser 
Ketura [Gen. 25:1] qui lui a enfanté plusieurs enfants. Les promesses divines sont sûres !
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§107 à 114- Alors que le peuple souffrait en Egypte comme Dieu l'avait annoncé [Gen. 

15:13], Dieu s'est souvenu de la promesse faite à Abraham, et il a oint un prophète avec 
la Colonne de Feu. Ils sont sortis d'Egypte en s'appuyant sur le témoignage du prophète 
confirmé par la Colonne de Feu. Ils sont alors arrivés à Kadès-Barnéa [Nb. 13] qui est 
devenu un lieu de jugement [NDT  : “Kadès” signifie “consacré”]. Le guerrier Josué, qui signifie 
“Jehova-Sauveur”, était parmi eux, et il a ramené du pays promis, dont ils avaient 
seulement entendu parler, la preuve que Dieu avait dit vrai, et ils ont pu en goûter les 
raisins. Ce fut un grand jour quand ils y entrèrent, mais ils sont tous passés par la mort. 
Mais quand le grand Guerrier Jésus, “Jehova-Sauveur”, est allé pour nous au trône du 
jugement à Kadès, au Calvaire, il a traversé le Jourdain de la mort, et en a ramené au 
troisième jour la preuve par sa résurrection, et il en a donné les arrhes lors de la descente 
de la Vie éternelle le jour de la Pentecôte.

§115 à 120- L'autre jour, l'Esprit m'a dit de prendre telle rue, et j'ai ainsi rencontré un 
frère métis indien de Virginie qui m'a reconnu. J'ai pris sa main, et j'ai décelé une cirrhose 
du foie. La vibration a quitté ma main, et il a été guéri ainsi en pleine ville. Je pourrais 
parler de ces choses pendant des heures. Jésus est le vainqueur depuis que le voile du 
Temple a été déchiré en deux, il a conquis la terre et l'enfer. Une sœur m'a dit : “Je ne 
suis pas ce que devrais être, ni ce que je voudrais être, mais je ne suis plus ce que 
j'étais”. Qu'en sera-t-il quand nous serons de l'autre côté ! 

§121 à 139- Tout fils est châtié et mis à l'épreuve, sinon c'est un enfant illégitime [Héb. 

12:8]. Il est châtié et frappé pour en enlever tout credo, et tester si c'est un fils de Dieu. 
Noé vivait comme nous dans un âge scientifique capable de bâtir les pyramides, et il a 
prêché la venue de la pluie qui ne s'était encore jamais produite [Gen. 2:5-6]. Noé a cru que 
Jehova-Jiré pourvoirait l'eau. Moi non plus je ne sais pas comment ont été guéris les 
cancéreux que j'ai connus, mais Dieu a dit d'imposer les mains aux malades et de chasser 
les démons. Et quand Dieu a prononcé votre guérison, allez voir votre médecin afin 
d'avoir plus tard un témoignage. Noé a été raillé par tous, puis, sur l'ordre de Dieu, il a 
fait rentrer les animaux dans l'arche. Les croyants marginaux se sont installés par 
prudence près de l'arche, mais, quand la pluie est tombée, cela ne leur a servi à rien de 
frapper à la porte en espérant que le brave Noé leur ouvrirait : ce n'est pas à l'homme 
qu'il faut regarder, mais à Dieu. C'est Dieu qui avait fermé. Quand un prophète se lève, le 
jugement est proche.

§140 à 150- Ils ont frappé Jésus en lui disant : “Prophétise, dis-nous qui t'a frappé” 
[Mat. 26:68]. Ils ont dit : “Si tu es le Christ, descend de la croix” [Mat. 27:40]. On m'a dit 
aussi de guérir tel ou tel malade pour prouver la véracité de la guérison Divine. “Le Fils 
ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père” (Jean 5:19). Noé a 
grimpé les trois étages de l'arche, la justification avec les animaux terrestres, puis la 
sanctification avec les oiseaux, puis le baptême du Saint-Esprit, là où était la fenêtre et la 
lumière. Le lendemain le ciel était bleu, et cela a duré sept jours, à la grande joie des 
moqueurs. Dieu testait Noé pour voir s'il se sauverait. Quand vous recevez la 
promesse, gardez-la !

§151 à 168- Abraham avait vu le dernier signe, son corps avait été transformé, et Isaac 
était né. Dieu, voulant montrer qu'il tient sa promesse envers tout homme qui garde la 
Parole, a alors testé Abraham. Il lui a demandé de tuer celui par qui il devait devenir père 
d'une multitude de nations, sa seule espérance, sa seule preuve. Abraham n'a pas vacillé, 
croyant que Dieu pouvait ressusciter Isaac [Héb. 11:19]. Il suffit de peu de chose pour 
s'éloigner de la Parole, ou de vouloir être bien vu par les dénominations qui ne sont que 
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les filles de la dénomination romaine prostituée [Apoc. 17:5]. Abraham a mis le bois sur le 
dos d'Isaac, préfigurant Jésus portant la croix. Isaac s'est inquiété de l'absence d'animal, 
et c'est alors qu'Abraham a dit : “Dieu pourvoira” [Gen. 22:8]. Cette réponse s'applique 
aussi à la Semence d'Abraham aujourd'hui ! Comme Christ, Isaac s'est laissé faire. 
Abraham n'a jamais vacillé, et il était persuadé que Dieu fait toujours ce qu'il a promis.

§169 à 179- D'où venait ce bélier, dans ce coin perdu du désert sans eau et infesté 
d'animaux sauvages ? Ce n'était pas une vision, car une vision ne saigne pas. Dieu s'était 
lui-même pourvu un sacrifice ! Il a pourvu une Eglise, il a pourvu le Saint-Esprit 
messager, il a pourvu la Bible, le message et le messager. Jehova-Jiré, “l'Eternel 
pourvoira”, est ici ! Il pourvoira à l'Enlèvement dans la Gloire. Les animaux sentent 
venir un tremblement de terre et s'éloignent des murs. A plus forte raison l'Eglise doit 
s'éloigner des murailles dénominationnelles de Babylone. Fuyez loin des grandes tours 
mondaines, loin des lumières brillantes d'Hollywood et de l'instruction. L'Evangile ne 
brille pas, mais il éclaire par l'humilité et la douceur, par le Saint-Esprit. Il a pourvu une 
Epée pour vous façonner en vrais enfants de Dieu, en pierres qui conviendront au 
Temple de Dieu. [Prière].

§180 à 188- [Appel pour le salut et la consécration]. Récemment, un homme de Shreveport a 
blasphémé. La foudre l'a tué. Lors de l'enterrement, un petit nuage et arrivé, et la foudre a 
éjecté le cadavre hors du cercueil. [Prière].

§189 à 198- Croyez-vous que nous sommes comme au temps de Lot ? Qu'il est le 
même Sacrificateur que lorsqu'une femme a touché son vêtement [Luc 8:43-48] ? Croyez ! 
Demandez à toucher son vêtement, demandez qu'il me dise quel est votre problème. 
C'est la promesse pour ces derniers jours. Il y a certes des imitations, mais il y a aussi 
l'original. C'est pourquoi Jésus a su ce qui était dans le cœur des pharisiens, ou quel était 
le passé de la Samaritaine. Ce que vous voyez maintenant, c'est l'“apparition” du 
Messie parmi son peuple, le Saint-Esprit préparant l'Eglise.

§199 à 207-  La Lumière est sur cette femme avec une robe bleue ... elle souffre 
d'hypertension, elle vient d'avoir une sensation curieuse de chaleur autour d'elle ... elle a 
touché le Souverain Sacrificateur ... Arthrite, fatigue, dépression, ... vous venez de West 
Point ... Ms Hardwick ... levez-vous, c'est fini, Jésus vous a guéri ... La Lumière est 
encore sur elle ... - ... Cet homme a de l'arthrite, croyez ... - ... Cette femme souffre des 
dents, ... mon Dieu, qu'elle ne passe pas à côté ... croyez Ms. Morton ... il vous a guérie 
... hier soir quand j'ai discerné un mal de dents, vous vous êtes demandé s'il s'agissait de 
vous [cf. “deuxième partie” § 211] ... votre foi vous a guérie ... - ... Cette femme avec une robe 
à carreau ... croyez-vous que votre hernie sera guérie ? ... croyez et soyez guérie ... - ... 
La femme derrière elle avec une robe verte souffre du cœur .... il vous guérira si vous 
croyez ... - ... Cette dame, Mrs. Dillman ... croyez et votre estomac sera guéri ... cela 
vient de votre nervosité due à la ménopause, et de nombreux problèmes qui sont 
terminés maintenant.

§208- Croyez-vous que Jehova-Jiré a pourvu au besoin de chacun d'entre vous ? 
Levez-vous tandis que nous chantons, et que ceux qui viennent d'accepter Christ 
s'approchent. [Chants]. Croyez-vous que je suis son prophète ? Vous ne recevrez pas 
d'autre signe, c'est “Ainsi dit le Seigneur”. C'est le dernier et le plus grand signe. Je 
parle ici comme je ne l'ai jamais fait ailleurs, car je crois que quelque chose peut se 
produire ici, sans que vous fassiez de moi un dieu. [Appel à la conversion]. Approchez-vous. 
[Chants]. Sentez-vous cette paix ? Que les pasteurs s'approchent de ces personnes en 
train de mourir à elles-mêmes et au péché. [Prière]. Satan a perdu la bataille.
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