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JEHOVAH JIREH n° 1
JEHOVAH JIREH n° 1
2 avril 1964, jeudi soir, Louisville (Mississippi)

Thème central : Dieu a prouvé par Abraham que le Christ serait déchiré en
deux, et que serait envoyée sur terre la Présence de Jésus-Christ, manifestée dans
les derniers jours parmi son peuple par le signe du Messie.

(Titres identiques : 1955 : le 22.2, le 17.8, le 17.11 ;  1 9 5 6   :  le 24.2, le 29.4, le 9.12 ; 1 9 5 7   : 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 ; 1 9 6 1   :
le 12.2, le 26.2 ; 1962  : le 5.7, le 6.7, le 7.7 ; 1964 : le 3.4, le 4.4)

§1 à 6- Jean-Baptiste était fils de sacrificateur, mais il n’est pas allé à l’école de son
père, car ils lui auraient dit que le Messie c’était untel ou untel. Dieu l’a enseigné au dé-
sert. Son vocabulaire était celui du désert, et il parlait de serpents, de pierres, d’arbres à
abattre. Les gens simples comprenaient. Il a prêché six mois avant d’être exécuté. Lisons
Genèse 22:7 à 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 ré-
pondit : Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même  de l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchè-
rent 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, par-dessus le bois. (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 bé-
lier 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”.

§7 à 10- [Prière]. “Jéhovah-Jireh” signifie “Dieu se pourvoira un sacrifice”. Exami-
nons qui était Abraham et pourquoi Dieu l’a choisi. La promesse de l’héritage appartient
à l’une des semences d’Abraham. Ce n’était pas Ismaël, ni l’un des sept fils qu’il a eu
avec Ketura. En fait, la semence d’Abraham c’est la foi en la Parole de Dieu pro-
mise.  Abram était un homme ordinaire, probablement un fermier marié à sa demi-sœur
Saraï, de dix ans moins âgée que lui. Son père venait de Babylone [Gen. 11:31].

§11 à 12- Mais un jour Dieu l’a appelé, et c’est ce qui fait la différence. Personne ne
cherche Dieu, c’est Dieu qui cherche l’homme. “Ce n’est pas vous qui m’avez choi-
si ; mais moi, je vous ai choisis” [Jean 15:16]. Vous avez été choisis avant la fondation du
monde. Seuls ceux dont les noms étaient inscrits dans le Livre de Vie de l’Agneau seront
présents. Vous êtes un attribut de la pensée de Dieu. C’est la seule façon d’avoir la Vie
Eternelle. La seule forme de Vie Eternelle, c’est Dieu. L’appel d’Abraham était surnatu-
rel, il n’a jamais vacillé, il a toujours su que c’était Dieu. Les appels de Dieu sont sur-
naturels et sans repentance, prédestinés.

§13 à 17- Alors qu’Abram avait 75 ans et que Saraï âgée de 65 ans était stérile, Dieu a
annoncé la venue d’un bébé par qui toutes les nations seraient bénies [Gen. 15:4]. Cela
semblait impossible. Mais Abraham “espérant contre toute espérance, a cru” [Rom.
4:18]. Saraï a préparé la layette, mais rien ne se passait. Dix ans se sont écoulés et ils
croyaient encore. Un croyant semble fou pour le monde. Moïse a été entraîné quarante
ans dans toute la sagesse des Egyptiens. Dieu l’a conduit au désert pendant quarante ans
pour le purger de sa théologie. Il en a plus appris en cinq minutes dans la Présence
de Dieu, que pendant quarante ans dans les livres. Dieu est connu par la foi et non
par l’instruction. Le lendemain, un homme de 80 ans partait seul envahir l’Egypte avec
un bâton et sa femme sur une mule !

§18 à 20- Abraham âgé de cent ans croyait encore à la promesse, “ayant la pleine
conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l’accomplir” [Rom. 4:21]. Nous disons
être la semence d’Abraham, mais si le doute est en nous, nous ne sommes pas sa se-
mence. Quand Dieu a parlé, l’affaire est réglée. Dieu lui a aussi demandé de se séparer
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de son peuple. Pour qu’un homme ou une femme obéisse à Dieu, Dieu les sépare de
toute incrédulité, de tout ce qui est contraire à la Parole, alors que les pasteurs au-
jourd’hui sont envoyés avec des credo et des théories. Le communisme envahit le pays à
cause de leurs séminaires, qui sont des incubateurs à prédicateurs, au lieu d’avoir des en-
fants d’Abraham nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit.

§21 à 24- “Sépare-toi des tiens, et suis-moi”. Dieu ne change pas, et il agit comme la
première fois, car il est infini, alors que nous, nous devons apprendre peu à peu. Dès le
début l’homme a été sauvé sur la base du sang versé. Mais l’homme a tout essayé : bâtir
des villes, des tours, des organisations, et ce fut toujours un échec. La première grande
organisation a été Babylone. Je vous invite à lire “Les deux Babylones” de Hislop [NDT :
Librairie Fischbacher, 33 rue de Seine, Paris, 6ème]. Les pharisiens opposés à Jésus viennent de là.
Et ces mêmes choses s’épanouissent en ces derniers jours. Et on retrouve Jannès et
Jambrès qui résistaient à Moïse.

§25 à 26- Notez que l’Alliance de Genèse 12 était une grâce inconditionnelle, tout était
déjà fait, tandis que la Loi était attachée à l’Alliance passée avec Adam : “Ne
mange pas de cet Arbre”. Toutefois, pour que l’Alliance donne son fruit, il fallait rester
dans le pays. En allant en Egypte, le peuple a ainsi perdu la bénédiction, mais i l
n’a pas perdu l’Alliance. En Exode 19, Israël a commis la pire folie en refusant la
grâce pour prendre la Loi. La grâce avait pourvu un prophète avec la Colonne de Feu,
une Parole confirmée, un agneau expiatoire, un grand réveil, l’ouverture de la Mer
Rouge. Mais ils ont voulu faire quelque chose pareux- mêmes pour être célèbres. C’est
pareil aujourd’hui.

§27 à 30- Abraham est parti accompagné de son père. Le “vieil homme” était encore
là. Il a dû finalement l’ensevelir [Gen. 11:32 “Térach mourut à Charan”]. Puis il y a eu son
neveu Lot qui voulait s’enrichir, et qui a entamé une dispute [Gen. 13]. Abraham ne
s’était donc pas encore totalement séparé des siens pour servir Dieu. Il était toute-
fois animé de l’Esprit de Christ, et il a offert à son ennemi de choisir. Lot a choisi la
grande ville et l’industrie du sel. La ville était pleine de Jézabels fardées. Lot est devenu
maire, sa femme aimait cette vie, et elle suivait la mode. Or Dieu veut que nous nous sé-
parions de ces choses, jusqu’à ne plus les voir. Mais Abraham est resté avec la pro-
messe, il a choisi le chemin humble et pauvre. C’est après cette totale obéissance que
Dieu lui est de nouveau apparu et lui a promis le pays : “Tout le pays que tu vois, je
le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours” [Gen. 13:15].

§31 à 32- On m’a dit qu’il me suffisait de m’affilier à l’Eglise Baptiste, mais j’avais vu
que j’étais héritier de quelque chose. C’est la Bible qui vous dit ce qui vous appartient
dans la “galerie marchande”, mais tout est fait pour vous en éloigner. Toute promesse
appartient à Abraham et à sa semence. Toute semence d’Abraham aime lire dans la
Bible ce qui lui appartient. Quand vous êtes né de nouveau, rempli de l’Esprit de
Dieu, vous êtes héritier de chacune de ces promesses. Nous avons été baptisés par un
seul Esprit dans un seul Corps [cf. 1 Cor . 12:13], dans la même Galerie marchande. Tout
ce qui était en Dieu a été déversé en Christ, et ce qui était en Christ a été déversé dans le
croyant, Dieu au-dessus de nous, puis avec nous, puis en nous. Toute promesse du Li-
vre est à vous si vous avez assez de foi pour croire.

§33 à35- Quand je vois que c’est trop haut pour moi, je prend une échelle, je prie jus-
qu’à ce que je l’atteigne. Continuez de prier, de grimper, de croire. “Demandez, et
vous recevrez … tout est possible à celui qui croit”.[cf. Mat. 7:7, Marc 9:23, etc.]. Dieu a dit
à Abraham : “Tout le pays est à toi”. Plus tard Lot a eu des problèmes. Les problèmes
viennent quand on se sépare des croyants. Abraham aimait son frère rétrograde et
est allé à son secours. Dans l’âge de Laodicée, Jésus essaie lui aussi d’entrer à nouveau.

§36 à 37- Melchisédek, roi de Salem, roi de Paix, roi de justice, roi de Jérusalem, sans
père, sans mère, sans commencement de jours ni fin de vie, est allé à la rencontre
d’Abraham et l’a servi [Gen. 18:17-20 ; Héb. 7]. Quand Abraham a rencontré cet Homme, il
lui a donné la dîme. Cet Homme lui a servi la communion après le combat, - un type du
repas que nous prenons à la table du Royaume, revêtus de la justice de Christ -, et du
pain et du vin que nous prendrons dans le royaume du Père de l’autre côté.
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§38 à 42- En Genèse 15, des années plus tard, Dieu est apparu à Abraham alors âgé de
85 ans, et lui a confirmé par un signe qu’il garderait l’alliance. Il doit de même y avoir
un signe aujourd’hui sur terre, car Dieu ne fait jamais rien sans un Signe accompa-
gné d’une Voix scripturaire pour prévenir. Dieu a demandé à Abraham d’offrir une
génisse, une chèvre, un bélier, et chaque animal devait avoir trois ans [Gen. 15:9]. Chacun
devait être coupé en deux, à l’exception de la tourterelle et de la colombe. L’Ancienne
Alliance, et à plus forte raison la Nouvelle, possèdent la guérison divine par la foi au
Sang répandu. Dieu a ainsi confirmé sa promesse. Une obscurité horrible et le sommeil
sont venus, une image de la mort qui frappe tout homme. Puis il y a eu une fournaise, et
une Lumière est passée entre les morceaux.

§43 à 46- Pour sceller une alliance, les deux contractants se plaçait entre les morceaux
du sacrifice pour faire un serment. Celui qui trahissait devait mourir de la mort illustrée
par le sacrifice. Puis tout était écrit sur un parchemin déchiré en deux morceaux
s’imbriquant parfaitement l’un à l’autre. Ici, c’était Dieu lui-même qui s’impliquait
dans l’Alliance. Jéhovah a déchiré Christ en deux sur la croix, il a fait monter le corps
vers le Trône, et il a renvoyé l’Esprit sur l’Eglise. L’instruction ne pourra jamais rempla-
cer cette confirmation que l’Esprit qui était en Jésus-Christ ressuscité est sur la semence
royale d’Abraham dans les derniers jours ! “J’écrirai mon alliance sur leur cœur” [Jér.
31:33 ; cf. Ez. 11:19; 36:26]. “Vous ferez aussi les œuvres que je fais” [cf ; Jean 14:12]. La
promesse est pour le dernier jour. Nous sommes maintenant enfants de Dieu par l’Esprit
de Christ.

§47 à 48- Il est le Rédempteur qui restaure ce qui est tombé lors de la chute de
l’homme. Si l’esprit d’un bandit est en moi, j’aurais des pistolets. Si l’Esprit de Christ
est en moi, je ferai les œuvres de Christ. Sa Vie est en vous. Par Isaac est venu la se-
mence naturelle qui a rejeté cela. A la croix, la bénédiction est passée de Manassé vers
Ephraïm, de la semence naturelle qui, comme l’église, a rejeté Christ, vers la semence
royale qui croit chaque parole de Dieu.

§49 à 51- Isaac et  Rébecca étaient d’un même sang, de même que l’Epoux et
l’Epouse, de même qu’Adam et Eve. Dieu a pris l’esprit féminin d’Adam pour le mettre
dans la femme. Voilà pourquoi c’est une perversion pour une femme de se masculiniser,
ou pour un homme de se féminiser. Aujourd’hui elles fument la cigarette et portent des
pantalons. Au début Eve et Adam étaient un esprit duel appelé Adam, créé à partir de la
poussière, mâle et femelle. Quand Eve a été séparée d’Adam, elle est tombée en ne
croyant pas la Parole.

§52 à 54- L’église échoue pareillement aujourd’hui en ne croyant pas la Parole, mais la
semence royale prédestinée d’Abraham croit malgré les moqueries. Elle est un avec son
bien-aimé, Christ. L’Esprit de Christ est dans l’Eglise, pour une Alliance éternelle. Au
Calvaire, Dieu a déchiré cet Esprit, a élevé le corps à la droite de la majesté divine où
toutes choses sont sous son contrôle, et le même Esprit a été renvoyé pour confirmer
l’Alliance à la semence royale. Nous sommes censés voir cela dans les derniers jours. Il
doit y avoir un ministère qui coïncide parfaitement, confirmant l’Alliance. Telle est la si-
gnification de ces sacrifices d’Abraham.

§55 à 57- Abraham se demandait où était la semence promise. Comment, à l’âge de 90
ans, pouvait-il devenir père de nations ! Il a cependant tenu bon malgré les moqueries.
Dieu est capable de pourvoir un chemin pour sa promesse. Et, en confirmant l’Alliance,
Dieu lui a montré comment il allait faire, en déchirant la Vie de Christ et en la renvoyant
dans les derniers jours. Nous verrons que cette Alliance devait être confirmée avec la se-
mence royale d’Abraham tirée des Nations, à cause de son Nom. L’Eglise qui prend son
Nom revient en lui. Au jour de la Pentecôte, la Vie a été donnée à l’Eglise, et cela a pro-
duit le livre des Actes, Christ dans les apôtres. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments”
[Jean 15:5]. Tout autre sarment donnera la même vie.

§58 à 60- Il y a quelques mois j’étais avec mon ami John Sharritt à Phœnix. Des an-
nées auparavant, il était très pauvre et gagnait 25 cents de l’heure comme manœuvre. Il
voulait des enfants et m’avait demandé de prier pour lui. Il a cinq enfants maintenant et
distribue quatre millions de dollars par an pour Christ. 1500 Mexicains travaillent sur
ses terres. Il m’a montré un oranger sur lequel poussaient une dizaine d’agrumes diffé-
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rents, poussant sur des branches greffées. Cependant, si une branche pousse du tronc
original, elle produira la même chose, ce sera Jésus-Christ. Mais les dénominations qui
ont été greffées dessus portent des fruits dénominationnels.

§61 à 62- “Ce qu’a laissé le gazam, la sauterelle l’a dévoré ; ce qu’a laissé la saute-
relle, le jélek l’a dévoré ; ce qu’a laissé le jélek, le hasil l’a dévoré” [Joël 1:4]. Ce sont
les mêmes insectes à différents stades. Ce que les Luthériens ont laissé, les Méthodistes
l’ont dévoré. Ce que les Baptistes ont laissé, les Pentecôtistes l’ont dévoré. Mais Dieu a
promis de restaurer la puissance d’origine. Il y aura une Lumière au temps du soir [Zac.
14:7]. Du cœur de cet Arbre de l’Epouse sortira la semence royale, malgré toutes les
branches émondées. “Heureux l’homme qui médite la Parole, pas des credo, jour et
nuit ! Il est comme un arbre planté près d’un courant d’eau. Il donne son fruit en sa
saison, et son feuillage ne se flétrit point” [cf. Ps. 1:2-3].

§63 à 64- Dieu s’est divisé lui-même. Il a fait la même chose le jour de la Pentecôte
quand le Saint-Esprit, la Colonne de Feu qui suivait Israël, est descendue. Il s’est divisé
en langues de feu parmi le peuple. “Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et
même de plus nombreuses, … car je vais au Père … Encore un peu de temps, et vous
ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez … Je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:12; 16:28,19; Mat. 28:20]. Il l’a
promis. Il est ici ce soir. Nous célébrons sa résurrection. Il peut se manifester et faire ce
qu’il faisait autrefois, mais nous le traitons de Béelzébul, et il est mis à la porte.

§65 à 67- Quand la branche de la semence d’Abraham sortira, le même Esprit qui était
en Jésus-Christ vivra parmi eux, et ils croiront, car c’est la Parole. Croyez-vous de tout
votre cœur ? Il confirme qu’il est parmi nous, et cela ne s’est jamais produit au cours
des âges passés. Cela doit se passer dans les derniers jours. Le Saint-Esprit, le Messa-
ger, va vers l’Eglise élue, pas vers Babylone ni Sodome. Dieu dans la chair montre qu’il
est celui qui discerne les pensées des cœurs. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui
et éternellement. Il est Jéhovah-Jireh. Il a déjà pourvu le sacrifice. Il garde son Alliance
dans les derniers jours.

§68 à 72- Je ne peux pas vous guérir. Croyez qu’il est vivant parmi nous. Si l’Esprit de
Christ n’est pas en nous, nous ne lui appartenons pas. Mais dans les derniers jours il a
promis de tourner les cœurs des enfants vers la foi des pères de la Pentecôte, vers la
doctrine originelle de la Bible, la Parole originelle. [Prière]. Nous n’avons aucun pouvoir,
mais il suffit que Dieu nous donne l’autorité pour montrer le Sang et la confirmation de
l’Alliance. Croyez ! “N’y a-t-il point de baume en Galaad ?” [Jér. 8:22]. Elie a crié :
“N’y a-t-il pas de prophète en Israël, pour que vous alliez consulter Baal-Zebub?” [cf.
2 Rois 1:3]. Le Saint-Esprit est ici, la promesse est à nous !

§73 à 77- Priez seulement, il n’y aura pas de carte de prière ce soir … Je ressens sa
Présence … l’Ange du Seigneur est à moins d’un mètre de moi … il doit en être
comme du temps de Sodome, quand il tournait le dos à la tente, et l’Homme qui avait
mangé de la viande a discerné le rire de Saraï [Gen. 18:13]. Abraham l’a appelé Elohim. Il
montrait ainsi que Dieu se manifesterait dans la chair devant la semence d’Abraham pour
confirmer l’Alliance et faire les mêmes choses. La Parole discerne les pensées du cœur
[Héb. 4:12]. Ceci est un défi ! C’est la promesse pour les derniers jours, le dernier si-
gne, pour Abraham comme pour sa semence. “Tous ceux que le Père me donne vien-
dront à moi” [Jean 6:37].

§78 à 80- Je pourrais vous imposer les mains, mais je veux que vous posiez vos mains
sur lui ce soir. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités [Héb.
4:15]. Le fils du pasteur ici présent a été guéri d’une commotion cérébrale hier. Le bébé
de cet autre homme était condamné, alors que j’étais à Beaumont. J’y suis allé, et le bébé
a recommencé à respirer immédiatement. Et cet autre homme a eu une commotion céré-
brale après avoir été éjecté de sa voiture, et le Seigneur l’a guéri. Leur foi était en Dieu.
“Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez
s’accomplir” [Marc 11:22]. S’il prouve qu’il est vivant, secouez-vous ! Dites que c’est du
diable si vous voulez, mais seul Dieu est le Médecin.

§81 à 82- Comprenez que celui que vous aimez et pour qui vous avez abandonné le
monde est ici. Sa présence physique ne servirait à rien, car, lorsque cela se produira, i l
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n’y aura plus de temps, car “comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en
occident, ainsi sera l’avènement du Fils de l’homme” [Mat. 24:27]. Mais son Esprit est
venu dans l’Eglise en passant par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-
Esprit, et maintenant pour préparer l’Eglise à l’enlèvement. Le Pentecôtisme est la der-
nière organisation, et elle est rejetée comme les autres. Si ce n’était pas une promesse
écrite pour cet âge dans la Parole, je n’accepterais pas ces choses. Touchez-le par la foi,
et croyez en sa Présence !

§83 à 85- Nous avons été témoins de toutes sortes de grands mouvements, de cris, de
louanges, de parler en langues, mais, la dernière chose, c’est sa Présence, la Parole
elle-même venant pour son Corps. Le Saint-Esprit est le Messie. Christ et le Saint-Esprit,
c’est pareil. Il est ici, croyez-le.

§86 à 87- Monsieur, voyez-vous cette Lumière orangée ? … vous aviez un problème à
l’oreille, c’est fini si vous croyez … - … Votre voisin … croyez-vous que c’est sa Pré-
sence ? croyez-vous que votre guérison est acquise dès maintenant ? … il priait et il a
touché le Souverain Sacrificateur.

§88 à 89- Ce jeune homme … croyez-vous qu’il va guérir votre rein ? … voulez-vous
aussi abandonner la cigarette ? … alors abandonnez-les si vous croyez … - … Cette
dame est dépressive … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … votre voisine souffre
d’un problème féminin, des écoulements, … imposez-lui les mains, et elle sera guérie,
car elle croit … - … Une autre dame près de vous souffre des jambes …  croyez-vous
que Jésus-Christ est toujours le même ? … - … Cette dame a deux choses dangereuses,
un cancer et de l’arthrite … croyez-vous qu’il va vous guérir ? …

§90 à 91- Croyez-vous qu’il confirme l’Alliance ? Cette dame habillée en rouge … j’ai
du mal à distinguer, les choses deviennent laiteuses à cause de la fatigue … voyez-vous
cette Lumière sur elle ? … vous avez contacté le Souverain Sacrificateur, car le Signe est
au-dessus de vous … vous avez de gros problèmes nerveux, et aussi un goitre à la gorge
… vous venez de Memphis … croyez-vous que je suis prophète de Dieu ? … vous avez
aussi une grosseur sur le côté … c’est sur le côté droit … vous êtes Mrs. Cox …
croyez-vous maintenant ? C’est la confirmation de l’Alliance à la semence d’Abraham.

§92-  Cette femme sur une civière … si vous restez ici vous allez mourir … vous avez
un cancer… croyez-vous que Dieu vous guérit ? La seule chose à faire, c’est de vous le-
ver, de rentrer chez vous, et de proclamer votre foi en Dieu ! Levez-vous au Nom de Jé-
sus-Christ ! … Elle se lève pour s’emparer de la promesse. … Combien croient parmi
vous ? Levez-vous ! … Ça y est, elle a quitté sa civière … Levez-vous tous, et acceptez
Jésus-Christ comme votre Médecin !

_______________


