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LES SEPT NOMS COMPOSES DE JEHOVAH
THE SEVEN COMPOUND NAMES OF JEHOVAH
20 janvier 1955, jeudi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Le Seigneur est celui qui pourvoit et il est Présent quand nous
sommes dans la détresse.

§1 à 6- [Prière ; informations sur la suite du périple d’évangélisation aux USA]. J’aimerais rester avec
vous, mais il y a beaucoup de travail à faire un peu partout, et je dois faire ma part. Le
pays n’est pas prêt pour un réveil. C’est peut-être trop tard. J’aime mon frère Joseph
Booze qui m’a parlé de la vingtaine de personnes converties en voyant l’œuvre du
Seigneur, et il veut que je revienne. Mais en Afrique des milliers se seraient convertis
en une soirée. Peu importe que les gens aient ou non entendu parler de Christ : le Don
les interpelle, et c’est Dieu qui est là.

§7 à 9- Ce qui a été prêché au cours des dix dernières années avec Billy Graham,
Jack Schuller, Jackie Birch, Oral Roberts, aurait suffi pour convertir le monde. Mais ils
n’en pêchent qu’un ici ou là. Cela se passe bien durant deux jours, puis tout s’évanouit.
Il y a quelque chose au-dessus de ce pays. S’il y a un réveil, ce sera chez les païens. La
théologie a fabriqué des sceptiques. L’un dit que c’est de la psychologie, un autre dit
que c’est le diable, et un autre dit qu’il n’a pas le temps d’examiner cela.

§10 à 12- Vous financez mes voyages à l’étranger. Quand ils voient les merveilles du
Seigneur, ils jettent leurs béquilles. Il suffit que quelque chose les frappe et ils croient.
Si j’en avais besoin, je pourrais contacter deux ou trois personnes qui me financeraient,
mais ce n’est pas la bonne manière. Je prélève des centimes ici et là, et ainsi tout le
groupe participe. Et tout est contrôlé par le bureau. Mais j’ai besoin de vos prières.
J’envoie des milliers de lettres par semaine, et il faut des timbres. Mais je vis par la foi.

§13 à 15- Il n’y a rien de plus grand que de vivre par la foi au Seigneur Jésus-
Christ, sachant qu’il m’aime. Je n’ai jamais demandé d’argent. Je pourrais être
millionnaire, mais cela poserait des problèmes. Je préfère vivre jour après jour pour le
Seigneur. Il pourvoira au lendemain. Sinon, vous vous appuyez sur vos richesses, ou
sur votre instruction. Je crois au Seigneur pour toutes choses. Les soirs prochains,
j’envisage une ligne de prière plutôt que de prêcher. Une centaine de cartes de prière
ont été distribuées au hasard, et je ne connais personne d’entre vous. Mais peu importe
les cartes, j’essaie de vous faire croire au Seigneur Jésus, et il y a plus de guérison
dans l’auditoire que sur l’estrade. Cela m’épuise, et dernièrement il a été dit que cette
fatigue prouvait que c’était de la contrefaçon. Ils ne savent pas de quoi ils parlent.

§16 à 17- Je suis en bonne santé, et je peux prêcher durant des heures. Mais une seule
vision peut m’épuiser, et l’Ecriture le dit. Lisons Genèse 22:7-8 et 14

“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 ? – Abraham répondit : Mon fils,
Dieu se pourvoira lui-même de l’agneau pour l’holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. - …
- Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C’est pourquoi l’on dit aujourd’hui : A la montagne
de l’Eternel il sera pourvu.”

Lisons aussi Psaume 46:2
“Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.”
§18 à 19- Tout ce que Jéhovah est pour les hommes depuis Eden est contenu dans ses

sept Noms de Rédemption. Il est Jehovah-Jireh (Gen. 22:14), l'Eternel pourvoira. Et
aussi Jehovah-Rapha (ou ‘Ropheka’ Ex. 15:26), l'Eternel qui te guérit, et aussi Jehovah-
Nissi (Ex. 17:15), l'Eternel ma bannière, et aussi Jehovah-Shammah (Ez. 48:35), l'Eternel
est ici, et je vais en parler ce soir, et aussi Jehovah-Shalom (Jug. 6:24), l'Eternel la paix,
et aussi Jehovah-Roï (Ps. 23:1), l'Eternel est mon Berger [NDT : autres Noms composés : Jehovah-
Mekadiskem (Ex. 31:13; Lév. 20:8; 21:8; 22:32; Ez. 20:12) = l'Eternel qui te sanctifie ; Jehovah-Sabaoth (1 Sam.
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1:3, etc.) = l'Eternel des armées ; Jehovah-Tsidkenu (Jér. 23:6; 33:16) = l'Eternel notre justice ; Jehovah-Elyon

(Ps. 7:17,47; 47:2; 97:9) = l'Eternel Très Haut]. Dieu était apparu à Abraham comme Jéhovah-
Jireh et lui avait promis que toutes les nations seraient bénies en sa Semence. Nous
sommes donc au dernier âge.

§20 à 22- Il y a eu aussi un grand réveil avant la destruction du Déluge. Considérez
quel réveil a lieu à la fin des Gentils ! Nous projetterons un film que j’aime beaucoup
sur le retour des Juifs en Palestine. Je crois que la seconde Venue est imminente.
Nous serons peut-être immortels demain ! C’est peut-être la dernière réunion ! Si votre
cœur ne veut pas sauver votre prochain, même s’il vous hait, alors il y a un
problème.

§23 à 25- Toute la Bible, les symboles, le culte, le tabernacle, etc., tout pointe vers le
Calvaire. Les prophètes ont sans cesse parlé du temps de la perfection du croyant avec
la venue de Jésus. Je voudrais demeurer toute ma vie sous l’onction de Dieu ! Tout est
alors différent ! Vous pouvez alors déplacer les montagnes. C’est une dimension que
le monde ne connaît pas. Nous sommes aveugles aux choses de Dieu, et nous ne
voyons pas les anges qui sont partout dans cette salle. Vous les verrez à l’œuvre
tout à l’heure.

§26 à 29- Guéhazi ne voyait pas les anges de feu autour de lui sur la montagne [2 Rois

6:17]. Elisée a prié pour qu’il puisse les voir. Elisée avait aveuglé les Syriens, une cécité
spirituelle, et ils ne l’ont pas reconnu. De même, les disciples d’Emmaüs n’ont pas
reconnu Jésus, et ils disaient : “Si seulement il était là !” Ils l’avaient pourtant
côtoyés pendant plus de trois ans ! Alors il est revenu aux Ecritures. Il leur a ouvert les
yeux au moment de rompre le pain. “C’était lui !” Comprenez-vous ? Les Ecritures
disaient qu’il ferait ces choses. Et il agit de même aujourd’hui parmi nous.

§30 à 32- Une femme avait été guérie de la tuberculose, mais ne jugeait pas utile
d’être baptisée. Elle et retombée malade, et elle a demandé à être baptisée sur-le-
champ ! Un mois plus tard, une mendiante lui a demandé quelques sous, mais elle
avait juste de quoi payer le bus. Elle a continué son chemin, mais l’Esprit lui a dit :
“Pourquoi ne lui as-tu pas donné ta pièce. J’ai tout donné pour toi.” Elle a rebroussé
chemin, s’est excusée et lui a donné la pièce. En repartant, elle a trouvé plus loin une
pièce sur le trottoir. De même, Dieu a demandé à Abraham de tuer son fils âgé
d’environ 16 ans.

§33 à 34- Abraham savait que Dieu allait bénir les nations par ce fils, qu’il soit mort
ou vivant. Cela devait se passer ainsi pour que Dieu puisse tenir sa promesse. Abraham
a dit : “Je reviendrai avec mon fils”. Dieu laisse parfois ses enfants aller jusqu’à
l’extrémité avant d’entrer en scène, comme par exemple avec les amis de Daniel
dans la fournaise. La femme atteinte d’une perte de sang avait dépensé tout son argent
en vain, et c’est au moment crucial que Jésus est passé par là. La fille de Jaïrus était
morte quand Jésus est venu. Marie et Marthe avaient compté en vain sur Jésus, mais
Lazare était enseveli quand il est enfin venu, alors qu’il n’y avait plus d’espoir.

§35 à 36- Les disciples d’Emmaüs étaient découragés quand Jésus est venu. Abraham
et Isaac allaient atteindre le sommet de la montagne, alors que Dieu avait fait une
promesse au travers de ce fils attendu pendant 25 ans. Dieu devait tester Abraham, et
nous ne serons jamais ce que cela a signifié pour ce dernier. C’est alors qu’il a dit :
“L’Eternel pourvoira”. Puis ce père a lié son fils sur l’autel.

§37 à 39- Quand il a été détrôné par son propre fils Absalom, et qu’un ancien fidèle
lui jetait des pierres, David a pleuré sur la montagne des Oliviers. Huit cents ans plus
tard, le fils de David était rejeté à Jérusalem par ceux qu’il aimait. Tout ramène à
Christ, en qui était la plénitude de la Rédemption, tous les Noms Rédempteurs. Tout
salut, toute paix étaient en lui. Les biens du monde ou l’appartenance à une église ne
peuvent vous satisfaire, mais il est venu apporter la perfection. L’ange a arrêté le bras
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d’Abraham, et un bélier était près de là, à trois jours de la civilisation, dans un désert
sans eau. D’où venait-il ? Ce n’était pas une vision, car le sang a coulé. Dieu annonçait
ainsi Christ. Dieu avait pourvu un sacrifice ! Dieu pourvoit pour tenir sa Parole.

§40 à 44- Il est un refuge, un secours dans la détresse, Jéhovah-Shammah, “l’Eternel
est ici”. Il est ici ce soir pour sauver du péché, il est notre Médecin, notre Bannière,
notre Paix, notre Justice, notre Berger. Il est apparu à Abraham comme celui qui
pourvoit. Il est toujours présent pour l’accomplir. Ce qu’il a planté, il l’arrose nuit et
jour. Après la mort de ma première femme, je suis resté célibataire 5 ans. Un jour,
j’étais parti chasser dans les Adirondack avec ma seconde femme de 22 ans [Meda Broy,

épousée le 23.10.1941], et Billy âgé de 6 ans [né le 13.9.1935 ; l’évènement relaté ici a dû se passer en

1941], au sommet du Mont Hurricane. J’aime la chasse : mon grand-père qui était en
partie Indien a chassé toute sa vie. Une tempête menaçait, et il faisait très froid. J’ai
décidé d’aller chasser un daim pour le repas.

§45 à 48- Je pensais être trop bon chasseur pour pouvoir me perdre. J’ai pris mon
fusil le lendemain, et j’ai suivi des empreintes, mais en vain. J’ai continué, j’ai repéré
des traces de la présence d’un ours, mais sa grotte était vide. Puis j’ai vu un daim au
loin, et je l’ai tiré. Il était une heure passée. Il fallait faire vite car la tempête menaçait,
et ma femme m’attendait. J’ai longtemps marché, et je me suis retrouvé devant mon
daim suspendu ! J’ai repris ma marche.

§49 à 51- La tempête est arrivée. J’étais fatigué. Le brouillard m’empêchait de voir
les sommets. Et je me suis retrouvé encore auprès du daim. Les Indiens appellent cela
la marche de la mort. Je n’utilise jamais de boussole. Mais Dieu voulait me faire savoir
que je ne peux pas compter sur moi-même. J’ai repris ma marche, et je me suis
retrouvé près du daim une troisième fois ! J’ai su que j’étais perdu. J’aurais pu me
réfugier dans la grotte de l’ours, mais j’ai pensé que ma femme et mon bébé ; seuls
dans cette montagne, allaient mourir de froid, car elle ne pouvait pas faire du feu.

§52 à 55- Je suis devenu nerveux. Je me suis assis, réfléchissant à la direction du vent
pour retrouver mon chemin, mais il souffle dans toutes les directions. Mais j’étais bien
perdu. J’étais en fait dans la forêt des Giant, et je ne le savais pas ! Il faisait sombre et
je transpirais. J’ai encore marché. J’ai décidé d’aller tout droit, mais quelque chose a
murmuré : “Le Seigneur est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la détresse.” J’ai cru que je devenais fou. Les paroles ont été
répétées plus fort. Jéhovah-Shammah me parlait !

§56 à 58- “Seigneur, je ne suis pas digne de vivre, mais que ma femme et mon enfant
ne meurent pas !” Il a répété : “Le Seigneur est pour nous un refuge et un appui, un
secours qui ne manque jamais dans la détresse.” J’ai posé mon fusil contre un arbre,
et me suis agenouillé sur mon chapeau : “Père, je suis perdu, mais tu es ma boussole.
Je croyais tout savoir. Ma femme et mon enfant sont innocents [enregistrement interrompu]

… veux-tu me venir en aide ?” Je ne pouvais aller dans une grotte, pas plus que vous
ne pouvez aller chez le médecin qui vous a déclaré mourant. Il est alors Celui qui
pourvoit et Celui qui est ici, notre refuge dans la détresse, quand le médecin vous a
abandonné. Je me suis relevé : “Tu as promis de m’exaucer si je demandais pour une
juste cause.”

§59 à 62- De même, vous demandez la guérison pour vivre pour Lui. J’ai pris la
direction qui me semblait la bonne, et en croyant que c’était Dieu qui m’avait parlé. Le
vent sifflait. Je crois que l’Ange de Dieu me suivait. C’était il y a une quinzaine
d’années. J’ai senti quelque chose sur l’épaule, je me suis retourné, il y a eu une
déchirure dans le brouillard. J’allais droit au Canada, dans la mauvaise direction ! J’ai
levé la main : “Tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse !” Durant
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l’été, j’avais aidé les rangers à poser un câble téléphonique. J’ai marché dans
l’obscurité, un bras levé, tantôt l’un, tantôt l’autre, en louant Dieu.

§63 à 64- Nous devrions marcher ainsi vers le Calvaire. Vous aussi, dites qu’il est le
Médecin, et gardez le bras levé pour qu’il vous conduise jusqu’à la guérison ! Je
commençais à être inquiet. Et soudain j’ai senti le câble ! J’ai descendu la colline sans
lâcher le câble, car au bout il y avait ce que j’avais demandé !

§65 à 67- Ce soir, Jésus-Christ est présent pour vous secourir. Regardez à Dieu
jusqu’à ce que vous touchiez le câble avec la main de la foi. C’est Lui qui vous conduit
à la délivrance. Dites : “C’est terminé”. Quiconque croit peut être guéri par la foi.
Sentez la foi se déverser en vous, et suivez-là. “Dieu est pour nous un refuge et un
appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse.” [Prière]. Croyez-vous qu’il
est ici ? Il a fait sa part, à vous de croire.

§68 à 70- Je ne peux pas guérir. Nul ne le peut. Un médecin ne peut que couper une
grosseur, redresser un bras, mais c’est Dieu qui guérit : “Je suis l’Eternel qui guérit
toutes tes maladies” (Ps. 103:3). Toute guérison vient de Dieu seul. Dieu est Vie. Même
Jésus a dit qu’il ne faisait que ce qu’il ne voyait le Père faire (Jean 5:19). Il avait des
visions, et a pu dire à Nathanaël où il était auparavant. Quand la femme atteinte d’une
perte de sang a touché son vêtement, il s’est senti affaibli. Il a alors vu une vision au-
dessus de cette femme. [Enregistrement interrompu]. Il en a été de même du temps de St
François ou de Wesley, car Jésus-Christ est toujours le même. Si le Père, enveloppé
des Noms de Rédemption, vient ici ce soir sous la forme de son Fils, et fait ce qu’il a
dit qu’il ferait, croyez de tout votre cœur !

§71 à 73- Il a dit que ses serviteurs indignes seraient baptisés du même Esprit que lui.
Si je dis aux gens sur l’estrade ce qu’ils ont fait, croirez-vous que c’est le Seigneur
Jésus-Christ ressuscité des morts ? … [Appel des cartes n°85 à 100 pour former  la ligne de prière].
[Prière sur des mouchoirs].

§74 à 76- Soyez respectueux. Dans l’auditoire, mille personnes sur seize cents ont
levé la main pour dire qu’ils avaient un besoin. Et Jésus-Christ est toujours le même.
Des esprits soupçonneux sont sans doute présents, et l’Esprit le ressent quand il est en
action. Si Jésus était présent, il dirait qu’il ne peut rien faire de lui-même. Il était le
Sacrifice pourvu par Jéhovah. Il était brisé pour nos iniquités, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris. Vous êtes donc sauvés depuis 19 siècles ! Mais
vous ne l’avez accepté que depuis quelques années. De même, votre guérison est déjà
accomplie, et vous n’avez qu’à l’accepter. C’est pourquoi il nous a demandé de
croire.

§77 à 79- Je ne connais pas cette femme. Si un esprit critique est dans la salle, il
risque d’être frappé par la maladie chassée du malade. Cela est arrivé des centaines de
fois dans mes réunions. Plusieurs sont dans des asiles, l’un d’eux est paralysé depuis
quatre ans : un hypnotiseur qui faisait aboyer les gens. On ne joue pas avec Dieu. Dans
le Nom de Jésus-Christ, je prends maintenant chaque esprit sous mon contrôle pour la
gloire de Dieu. Il faut un peu de temps avant que l’onction soit sur moi : je ne suis
qu’un homme. Mais Jésus a payé le prix pour tout ce que nous avons perdu en Adam :
quoi que vous demandiez, croyez que vous l’avez reçu, et vous le recevrez [Marc 11:24].

§80 à 81- S’il était ici, il vous dirait : “Si tu l’as cru, tu recevras ce que tu as
demandé.” Quant à vos ennemis, il vous dirait de leur pardonner, et ils viendraient à
vous. Mais quand à votre maladie, il ne pourrait pas vous guérir, car il l’a déjà fait !
Cette femme est vraiment malade. Une ombre noire est entre elle et moi … elle doit se
faire opérer … des tumeurs sous le bras … [Prière pour la guérison de cette femme].

§82 à 86- Madame, s’il me révèle de quoi vous souffrez, l’accepterez-vous comme
votre Médecin ? C’est tout ce que je peux faire avec ce Don de Dieu. Elle semble en
bonne santé … Il a dit que nous ferions les mêmes choses que lui … il veut seulement
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que vous croyiez … je vois une cuisine, une table … vous ne pouvez pas manger, un
problème à l’estomac … peut-être va-t-il me dire autre chose pour vous encourager
doublement … votre frère a des crises qui le font tomber … c’est le cœur, et non pas
de l’épilepsie … vous l’avez convaincu d’être baptisé … [Imposition des mains et prière pour
cette femme].

§87-  Quelque chose monte et descend là-bas … un médecin examinant une femme
… la femme Noire assise là-bas … une tension faible … continuez ainsi, et vous serez
délivrée. Le Fils de Dieu est présent ! Il suffit de croire. La foi de cette femme a
contacté l’Esprit, et il s’est passé la même chose que pour la femme atteinte d’une
perte de sang.

§88 à 89- Madame … j’ai contacté votre esprit et votre vie … de l’hypertension … et
votre genou est entouré d’eau sous la rotule … s’il peut révéler cela, il peut vous guérir
… il essaie de faire grandir sa foi … vous êtes venue pour votre petit-fils … il est agité
… il a été blessé pendant la guerre de Corée … il est sans travail … allez, il va trouver
du travail, et vous êtes guérie. Sans la foi, on ne peut plaire à Dieu.

§90 à 91- Je prends mon temps pour établir la foi dans l’auditoire. Ne vous déplacez
pas : cela me fatiguerait car l’Esprit va d’un endroit à l’autre. Sœur, vous êtes ici pour
une personne de Duluth … de l’arthrite … un ancien soldat blessé sur un cheval …
allez poser votre mouchoir sur lui … - … Cette femme au bout de la rangée souffre
elle aussi d’arthrite … et votre voisine aussi … et de la bile remonte dans sa bouche …
imposez-vous les mains l’une l’autre [courte prière].

§92 à 93- La Lumière est au-dessus de la femme là-bas … un problème de vessie …
c’est fini. La femme derrière vous, en veste noire, souffre de l’estomac … levez-vous,
c’est là où est la Lumière … acceptez tout de suite, tandis que vous en avez
l’occasion … l’ulcère est parti, votre foi vous a guérie … - … Vous qui avez la main
levée avec un chapeau rouge, … la vessie, avec des douleurs sous les côtes … allez,
Jésus-Christ vous bénit. Tout est possible à ceux qui croient. Madame … vous avez un
problème féminin … allez, et soyez guérie.

§94- Cette femme aussi souffre d’un problème féminin … cet esprit démoniaque va
et vient … quelque chose est sorti quand il y a eu la guérison de l’estomac … vous en
souffrez aussi, et vos organes sont infectés, et ces démons s’appellent l’un l’autre …
vous avez besoin de Jésus comme Sauveur, car vous n’êtes pas chrétienne …
l’acceptez-vous ? Approchez … [courte prière].

§95 à 97- Sœur … votre nervosité a disparu, Jésus vous a guérie … - … Voulez-vous
être guérie de ce diabète ? [courte prière], allez, et croyez … - … Approchez, frère …
l’estomac, allez, et mangez ce que vous voulez … - … Problème féminin et diabète …
allez et que le Seigneur Jésus vous bénisse … - … De l’asthme … [courte prière] … - …
Croyez-vous que vous n’avez plus besoin d’insuline ? Allez et réjouissez-vous … - …
Un problème cardiaque n’est rien pour Dieu, allez, et réjouissez-vous … - … C’est la
même chose pour vous … Il guérira quiconque croira dans cette salle ! Levez-vous.
“Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la
détresse.” Levez la main, et touchez la ligne de Vie pour aller à la Maison.

_________________


