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JEHOVAH JIREH n° 3
JEHOVAH JIREH n° 3
4 avril 1964, samedi soir, Louisville (Mississippi)

Thème central : Après le signe de Dieu fait Homme, Abraham et Sarah sont
redevenus jeunes pour enfanter le fils promis, et il en sera de même en ces temps
de la fin où la chair et l’Esprit s’unissent.

(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 ; 1 9 5 9   : le 17.4 ; 1 9 6 0   : 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 2.4, le 3.4).

§1 à 6- Nous continuons notre étude de la vie d’Abraham. On se demande parfois
pourquoi Jésus agit comme il le fait. C’est souvent pour tester votre foi. C’est ainsi
qu’il n’est pas apparu à Caïphe, mais qu’il est né dans une mangeoire. Il n’a rien expliqué
non plus quand il a dit : “Si vous ne mangez la chair du Fils de l’homme, et si vous ne
buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes” [Jean 6:53]. Il voulait voir de
quel genre était leur foi. Et tous ces intellectuels l’ont traité de fou. Or c’est ce que dit
Dieu qui compte. Même si mille personnes pour qui j’ai prié ce soir mouraient durant la
nuit, je prierai pour les malades le lendemain matin ! Ces 70 pasteurs l’avaient connu en-
fant, et ils ne comprenaient pas qu’il puisse prétendre venir du ciel [Jean 6:42]. Douze seu-
lement sont restés, et l’un d’eux était un démon [Jean 6:70] ! C’est alors que Pierre a dit :
“Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle” [Jean 6:68].

§7 à 8- Ces disciples étaient prédestinés à la Vie. Ils ne pouvaient pas l’expliquer, mais
il y avait quelque chose en eux. L’image que Dieu avait d’eux dans sa pensée avant
la fondation du monde se manifestait là. Ils étaient certains que c’était la promesse de
Dieu confirmée. C’est cela le vrai Christianisme. Un jour, dans la tempête, ils l’ont vu
s’avancer sur les eaux, et ils ont eu peur de celui qui était leur seul espoir de salut,
croyant que c’était un mauvais esprit [Mat. 14:26]. Mais si vous voyez la Parole de la pro-
messe pour ce jour, vous entendrez la même voix vous dire : “Ne craignez rien, croyez en
moi maintenant !”

§9 à 10- Nous avons vu hier qu’il en est aujourd’hui comme du temps de Sodome,
quand Elohim s’est présenté comme Homme à Abraham. L’autre jour, le jour de Pâque, il
y a eu un tremblement de terre. Il y en a eu un aussi il y a 1 900 ans quand Jésus-Christ a
été rejeté par l’église. Le Conseil Œcuménique fait la même chose, mais un vrai Chrétien
ne tombera jamais dans ce piège. C’est mettre un canard en cage pour le conduire à
l’abattoir.

§11 à 14- Abraham avait attendu sans douter l’enfant promis pendant 25 ans. Quand
cet Homme a discerné le rire caché de Sarah, Abraham a reconnu que c’était Elohim, car
selon Hébreux 4:12 la Parole discerne les pensées du cœur. C’est ainsi que Jésus a dit à
la Samaritaine combien elle avait eu de maris, et dit à Nathanaël où il se trouvait, prouvant
qu’il était le Messie, Emmanuel, la Parole. C’est ainsi qu’étaient les prophètes, car “la loi
a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée” [Jean 10:35]. Jésus était la Pa-
role de Dieu confirmée pour l’âge. Il n’a pas montré le signe de Moïse ou celui de Noé,
car ce n’était pas le message de l’heure. Et cela doit se reproduire, il y aura une Lumière
au temps du soir.

§15 à 18- Il a promis que Sarah concevrait le mois suivant. La promesse était pour
Abraham et pour ses descendants, pour la semence naturelle qui était Isaac, et pour la se-
mence royale qui était Christ. Jésus n’était ni Juif, ni des Nations. C’est le mâle qui donne
la cellule de sang. Une poule peut couver son œuf, mais si elle n’est pas avec le mâle,
l’œuf n’éclora pas. La vie est dans le sang. La vie de Jésus a été créée, elle n’a pas germé
d’un homme. Et l’œuf n’était pas de Marie. L’Œuf et le Sang venaient de Dieu. Nous
sommes sauvés par le Sang de Dieu. Sans le mâle, les œufs, même couvés longtemps,
pourrissent. Les églises sont des nids pleins d’œufs pourris. Ils ont été au contact des
séminaires, mais pas au contact du Mâle, Christ Jésus, qui rend fertile l’esprit de vie en
vous, et vous fait croire.
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§19 à 24- Nettoyez le nid, et recommencez ! On envoie les prédicateurs dans des sémi-
naires où on leur injecte un liquide pour les embaumer, et 90% des pasteurs ne croient pas
à la seconde venue de Christ, et 87% ne croient pas à la naissance virginale. Que Dieu re-
donne la foi qui a été transmise autrefois aux saints [Jude 3] ! Abraham a reçu de Dieu, ma-
nifesté sous forme d’Homme, la dernière promesse avant la destruction du monde. So-
dome va bientôt brûler. Billy Graham leur a été envoyé, mais ces messagers sont rejetés.
Trente mille personnes répondent à l’appel de Billy Graham dans une ville, et six mois
plus tard il n’en reste que trente ! Paul convertissait une personne, et un an plus tard il y
avait des centaines de convertis. C’est parce que Paul s’assurait que Christ était un
feu vivant dans le converti, une Présence, et non un élan intellectuel. C’est seule-
ment ainsi que la germe peut se propager. Le germe, c’est le Saint-Esprit qui était en
Christ. Mais un messager est allé vers l’Eglise élue et séparée. Il y a eu la justification, la
sanctification, le parler en langues, la guérison divine, mais aujourd’hui Dieu nous parle de
façon audible.

§25 à 30- Le dernier signe de Dieu à Abraham a été la Parole faite chair, discernant les
pensées de Sarah. Notez ce qui s’est passé aussitôt après. Sarah était trop âgée pour sup-
porter un accouchement, et elle n’avait plus de lait. Et Abraham était un corps mort et
voûté. Mais Dieu a rajeuni leurs corps. Le lendemain, les cheveux de Sarah étaient re-
devenus noirs. Il en sera ainsi pour la semence royale : “Au son de la trompette de Dieu
… nous serons changés en un clin d’œil et enlevés” [cf. 1 Thes. 4:17; 1 Cor. 15:52]. De même
qu’ils ont été changés pour recevoir le fils, nos corps seront changés pour être enlevés et
rencontrer le Fils dans les airs. C’est proche, mais seulement pour la semence royale. Ce
sera secret, et les autres n’en sauront rien.

§31 à 32- Il y en aura peu, il en sera comme du temps de Noé où huit seulement ont
été sauvés [Luc 17:26; 1 Pierre 3:20]. “Etroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la
vie, et il y en a peu qui les trouvent” [Mat. 7:14]. Les autres, l’église mais pas l’Epouse,
passeront par la tribulation, et ils s’étonneront que l’enlèvement n’ait pas encore eu lieu.
Mais l’Epouse est déjà purifiée par le Saint-Esprit qui a ôté la souillure du monde. Elle
croit la Parole et en devient une partie. C’est “le reste de la semence de la femme” qui
passe par la tribulation [Apoc. 12:17].

§33 à 35- La venue de Jean-Baptiste avait été annoncée par Malachie 3:1 [“J’enverrai mon
messager ; il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez ;
et le messager de l’alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l’Eternel des armées”] et Esaïe 40:3 [“Une voix
crie : Préparez au désert le chemin de l’Eternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu”],
mais même les disciples ne l’ont pas reconnu [Mat. 17:10-13]. De même, l’enlèvement au-
ra eu lieu et ils ne s’en seront pas rendu compte. Et ils continueront à prêcher en
croyant être sauvés. Ils ont continué à prêcher pendant sept jours après que Noé est en-
tré dans l’arche dont Dieu avait déjà fermé la porte. Les pasteurs continueront à former
des pasteurs retranchés de la miséricorde. “Que celui qui est souillé se souille encore”
[Apoc. 22:11]. Soyez prêts pour l’enlèvement !

§36 à 41- De même que le corps d’Abraham a été changé, le nôtre aussi devra être
changé pour l’accomplissement de la promesse. Un médecin me disait ne croire qu’aux
preuves scientifiques. Je lui ai demandé dans quel magasin on pouvait acheter l’amour. Je
lui ai dit que notre vie physique dépendait d’une nourriture venue de la terre, et que nous
vivions de choses mortes. Mais, si cette nourriture renouvelle ma vie, pourquoi est-ce que
je deviens vieux et faible ? C’est parce qu’il y a un rendez-vous. Il suffirait d’enlever la
cause de cela pour être comme Adam et Eve au début. Mais Christ est mort pour que nous
ayons la Vie éternelle. Et Dieu a balayé la vieillesse d’Abraham et Sarah. La vieillesse est
un signe de mort. Il n’y aura aucun signe de mort au ciel.

§42 à 48- Remarquez que pour aller de Sodome à Guérar [Gen. 20], il leur a fallu par-
courir plus de 400 kilomètres. Et là, le roi Abimélec a trouvé Sarah plus belle que les filles
des Philistins, et il en est tombé amoureux. Mais Dieu cache ces choses aux sages, et les
révèle aux bébés qui veulent apprendre [cf. Mat. 11:25]. Je sais lire entre les lignes des let-
tres de ma femme. Il en va de même avec Dieu, je ne l’étudie pas d’un point de vue
théologique, mais je suis amoureux de lui, de l’amour déversé dans le cœur par le
Saint-Esprit. Alors vous lisez la Bible entre les lignes, et vous comprenez ce que Dieu dit.
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C’est ainsi que Dieu vous écrit. Mais c’est caché aux Pharisiens qui étudient les Ecritures,
et c’est encore caché aujourd’hui à ceux qui aiment le plaisir plus que Dieu, aux religieux
ayant l’apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force [cf. 2 Tim. 3:5].

§49 à 52- Abimélec voulait épouser Sarah, mais notez la grâce de Dieu pour son
prophète, qui, malgré la promesse d’un enfant, s’était comporté lâchement.

§53 à 58- Puis Isaac est né, et Dieu a encore testé Abraham. Il lui a demandé de sacri-
fier Isaac âgé de 12 ans [Gen. 22]. Mais Abraham a pensé que “Dieu est puissant, même
pour ressusciter les morts ; aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration” [Héb.
11:19]. Je ne sais pas comment Dieu va faire, mais il agira car il a promis d’agir sur la base
de votre foi. Abraham avait attendu ce fils pendant 25 ans, et Dieu lui demandait de dé-
truire ce dont il avait témoigné auprès des gens, de détruire son seul espoir. Une vraie
semence d’Abraham croit la Parole malgré tout ce qui la contredit. Imaginez la scène de ce
père approchant le couteau de la gorge de son fils ! C’est alors que le Saint-Esprit a arrêté
son bras.

§59 à 61- C’est alors qu’au dernier moment Abraham a vu un bélier retenu par les cor-
nes, et qui n’était pas là auparavant [Gen. 22:13]. Que faisait-il dans ce désert à trois jours
de toute civilisation, au milieu des chacals, au sommet de cette montagne ? Ce n’était pas
une vision, car une vision ne saigne pas. Jéhovah-Jireh en avait besoin, et il a parlé pour
l’amener à l’existence. L’Eternel s’est pourvu un agneau pour lui-même. De même,
quand Elohim a eu besoin d’un corps, il a rassemblé des éléments chimiques et s’en est
entouré. C’est ainsi qu’il fera quand vous ne serez que poussière : il parlera, il vous ap-
pellera par votre nom, et la semence d’Abraham sera là.

§62 à 65- C’était un bélier, un mâle. En Genèse 15:9, Abraham a d’abord offert des
femelles, une génisse et une chèvre, puis il a offert un mâle en dernier, un bélier, la
Parole pourvue, et non pas une organisation ou une église. C’est pourquoi il est né en
avril, et non lors de la fête du dieu-soleil en décembre, mais l’église Catholique s’est com-
promise avec le paganisme. Il y a trop de neige en décembre en Judée. Il est né comme les
agneaux, au printemps, un bélier. Il était le Bélier de Dieu. C’est un bélier qui a pris la
place d’Isaac. Ainsi la semence royale ne sera pas appelée du nom d’une organisation fe-
melle, mais par son Nom mâle. Il retirera un peuple des Nations pour son Nom, celui du
Mâle. Voyez-vous Malachie 4 restaurant la foi originelle, revenant à la Parole, au Nom du
Seigneur Jésus ?

§66 à 67- “Vous ferez aussi les œuvres que j’ai faites” [Jean 14:12] et Jésus a dit que
dans les derniers jours, quand le Fils de l’homme serait révélé, et comme du temps de So-
dome, Dieu serait manifesté dans la chair, et connaîtrait les secrets des cœurs. Il ne s’agit
pas de s’affilier à une église mais de venir à lui. Ceci est pour la semence royale, la se-
mence de la reine. Il s’agit de la chair et de l’esprit qui s’unissent. Le Fils de Dieu né
virginalement s’est approché de Jean-Baptiste, car la Parole vient toujours au prophète.
Jean avait annoncé qu’un signe accompagnerait le Messie, et quand il l’a vu, il a dit :
“Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde” [Jean 1:29].

§68 à 69- Je n’ai pas cru mon pasteur le Dr. Davis me disant que Jean avait baptisé Jé-
sus, et que ce dernier avait ensuite baptisé Jean. J’ai prié, et, dans une vision, j’ai vu que
Jésus n’avait jamais baptisé Jean. Jean savait que le sacrifice devait être lavé avant d’être
offert, et c’est pourquoi il l’a baptisé. Il a alors vu l’Esprit descendre comme une colombe,
et une Voix a dit : “Celui-ci est mon bien-aimé en qui je trouve plaisir à demeurer”.
Dieu et l’Homme devenaient UN.

§70 à 72- Adam et Eve étaient un, et quand Dieu a séparé Eve, elle a chuté en passant à
côté de la Parole. Satan avait interprété la Parole pour elle. Dieu a dit qu’il fallait
naître de nouveau, et donc vous devez recevoir le Saint-Esprit. Adam est allé vers Eve
pour la racheter, mais il n’était pas digne de la racheter. Alors le second Adam est
venu pour racheter l’Eglise. La chair, le sang et l’Esprit, Christ et l’Eglise, doivent être un
seul Esprit. Comment une église pourrait-elle refuser ce que Jésus leur a dit de faire : “Si
vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous
voudrez, et cela vous sera accordé” [Jean 15:7] ! La vie du Cep doit porter du fruit sur le
sarment. Mais les dénominations mélangent tout, et une bande de minets introduisent leurs
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idées, et tout devient une Babylone que Dieu retranche. Jamais aucune organisation ne re-
vient à la vie.

§73 à 74- Jésus et l’Eglise doivent devenir UN. C’est ce qu’il a promis pour les
derniers jours. La vie de Christ doit aussi se manifester dans un monde qui sera dans
l’état de Sodome. A quoi bon aller à l’église si Christ ne s’identifie pas en vous !
Des signes accompagnent ceux qui ont cru. J’ai demandé à une femme à l’hôpital si elle
était chrétienne. Elle m’a répondu qu’elle brûlait un cierge chaque soir ! Une autre m’a
répondu qu’elle était Méthodiste, ce qui n’a rien à voir. Les dénominations coupent les
gens des bénédictions de Dieu. Prenez son Nom !

§75 à 77- N’ayez pas peur. Jéhovah-Jireh peut se pourvoir lui-même une Eglise et faire
de ces pierres des enfants d’Abraham [Mat. 3:9]. Je suis seulement responsable de le prê-
cher, et c’est son problème de le confirmer. C’est vrai qu’il fait sombre et que les reli-
gieux vont à l’abattoir, mais si je prends parti pour la vérité, il prendra parti pour elle. Dans
une grotte à Carlsbad, New Mexico, le guide a éteint la lumière, et une fillette a crié de
peur. Mais son frère lui a dit de ne pas avoir peur, “car il y avait là quelqu’un capable de
faire la lumière”. Il y a un Homme capable de faire la lumière ce soir, c’est Jéhovah-Jireh,
le Saint-Esprit. Je ne sais pas comment il va faire, mais il a fait une promesse. Il a fait la
lumière quand Abraham a levé son couteau.

§78 à 80- Que Dieu fasse la lumière dans vos cœurs. Vous avez eu la preuve de l’heure
en laquelle nous vivons. Christ est rejeté de la Nation, et l’église est en train de former
l’image de la Bête. Regardez-vous dans le miroir de Dieu, voyez si vous pouvez vous
identifier. Quel parti auriez-vous pris du temps de Noé, de Moïse, de Christ, quand toutes
les églises étaient contre lui ? De quel côté êtes-vous en ce moment même ? Il est ici, il
peut faire la lumière dans votre cœur et vous remplir du Saint-Esprit. [Prière].

§81 à 84- Combien ne se sentent pas en règle avec Dieu ? Je désire que vous trouviez
faveur auprès de Dieu pour la réunion de guérison demain. Avez-vous l’Huile dans vos
lampes ? Les Luthériens, les Presbytériens, les Catholiques cherchent le baptême du Saint-
Esprit, mais ils ne l’obtiendront pas. Les vierges folles aussi voulaient, en vain, qu’on
leur donne de l’Huile. Pendant qu’elles en cherchaient, l’Epoux est venu [Mat. 25:1-13], et
elles ont été jetées dans les ténèbres de la tribulation, où elles se sont réveillées pour dé-
couvrir que l’enlèvement avait déjà eu lieu. Voulez-vous recevoir le Saint-Esprit ? C’est
vrai que tout message est accompagné de fanatisme, et qu’une foule mélangée ac-
compagne tout réveil, mais l’authentique existe, qui est l’original, Jésus-Christ, et qui
connaît les secrets de vos cœurs.

§85 à 90- Vous l’avez vu cette semaine. C’est lui qui vous a parlé. A Samarie, le Saint-
Esprit a été donné par imposition des mains par Pierre à ceux qui avaient été baptisés au
Nom de Jésus-Christ [Act. 8:17]. Si vous croyez cela, approchez-vous, et je prierai pour
vous. Soyez tous en prière. Votre vie peut dépendre de ces moments … [Chant] … Beau-
coup d’autres devraient s’approcher. C’est peut-être la dernière fois que vous êtes appelé.
N’ayez pas honte. Faites savoir au monde que vous êtes prêts à recevoir Christ dans votre
cœur. Je ne vous juge pas, mais je ressens en moi l’insatisfaction des cœurs. Je ne parle
pas du parler en langues, mais je vous demande : Avez-vous la Vie de Christ en vous ? Ne
prenez pas de risque. [Prière pour que les personnes qui se sont approchées soient remplies du Saint-Esprit
après l’imposition des mains].

§91 à 99- [Formation de plusieurs groupes pour la réception de l’Esprit et la guérison]. La Pentecôte
est une expérience, elle est pour tous. Si vous ne l’avez pas faites, approchez-vous. Il
existe un authentique baptême du Saint-Esprit au milieu de tout le fanatisme. [Chant]. Ap-
prochez-vous. Un jour il sera trop tard. [Prière]. Approchez. [Chant]. Dites-lui que vous
avez honte de votre passé, et que vous voulez ce baptême. [Prière].

§100 à 104- Que les pasteurs viennent s’agenouiller avec leur troupeau pour vérifier
que tout se passe correctement. Que ceux et celles qui savent comment prier avec les gens
viennent avec eux, et leur imposent les mains. C’est votre devoir. [Prière]. Restez jusqu’à
ce que la douceur de Christ soit en chacun d’eux. Dieu vous honorera pour cela. Que
tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus et qui le veulent, viennent prier pour ces gens.
Merci … Quand personne n’ose s’approcher pour aider les autres, cela prouve que
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l’Esprit est parti. Les pasteurs comprennent que durant la semaine j’ai parlé en vue de cet
appel à l’autel. Des centaines sont là pour recevoir le Saint-Esprit.

§105- Je serais pur de votre sang le jour où nous nous retrouverons. Si vous n’êtes pas
certain de l’avoir, et qu’il ne le confirme pas par la joie et les fruits de l’Esprit, je suis pur
de votre sang, et lui aussi, car il s’est montré devant vous selon les Ecritures. Quelqu’un
veut-il encore s’approcher ? … Combien y a-t-il de malades ? … Imposez-vous les mains
les uns les autres et priez pour l’autre comme vous avez l’habitude de le faire. “Ils impo-
seront les mains aux malades et les malades seront guéris”. [Courte prière sur des mouchoirs, et
courte prière pour l’auditoire].

___________________


