
JEHOVA-JIRE . Deuxième partie
JEHOVAH-JIREH . Part II
6 juillet 1962, vendredi soir, Grass Valley (Californie)

Thème central : Abraham nous a donné l'exemple de la foi en persévérant 
dans la Parole jusqu'à ce qu'elle soit manifestée, et c'est aujourd'hui encore 
l'heure où Dieu dans la chair se manifeste aux élus par le discernement des 
pensées.

§1 à 11- [Prière]. Suivons l'exemple d'Abraham dont nous avons parlé hier soir, et que 
sa foi nous soit révélée afin de croire la Parole. Voir hier soir tous ces gens accepter la 
Vérité m'a plus bouleversé que tous les miracles dont j'ai été témoin dans le passé. 
L'Epouse est peut-être déjà prête. Le réveil est terminé, nous ne faisons plus que 
glaner. C'est au temps du soir que le serviteur d'Abraham, après beaucoup d'efforts, a 
trouvé la personnalité qui convenait. L'étape suivante a été la préparation de l'épouse 
pour l'époux. S'il doit y avoir un réveil, c'est sur le fondement de cœurs honnêtes, comme 
hier soir, qu'il peut se produire. Mais trop de gens sont arrogants, les semences 
dénominationnelles ne veulent pas écouter. Les religieux traitaient Jésus de démon, mais, 
dès que la Lumière a frappé la Samaritaine, une semence prédestinée, elle a reconnu le 
Prophète-Messie, elle a vu la Parole.

§12 à 21- Une vraie femme est un trésor, mais aujourd'hui beaucoup sont perverties, 
elles veulent imiter les hommes et se coupent le cheveux pour la première fois depuis six 
mille ans. Pour Paul, ce n'était pas un détail insignifiant. Revenez à ce que dit la Bible ! 
Quand Dieu a dit à Moïse d'enlever ses souliers, il n'a pas enlevé son chapeau [Ex. 3:5]. 
Mais les pasteurs modernes font comme Adam qui avait suivi sa femme. Nous sommes 
au temps de la fin. Une femme ne peut agir comme bon lui semble, elle est dérivée de 
l'homme : l'homme était à la fois masculin et féminin, et Dieu en a retiré l'esprit féminin. 
Quand Rébecca a rencontré Isaac, elle s'est voilée la face, car elle allait se tenir devant son 
chef [Gen. 24:65]. L'église devrait se voiler à tout credo étranger tandis qu'elle va vers sa 
Tête, Christ, la Parole.

§22 à 26- J'aimerai tenir un réveil ici, au milieu de ces gens en qui j'ai confiance, car ils 
sont capables d'admettre leurs erreurs dès lors qu'elles leur sont montrées. Le monde est 
pourri, et le pire est allé vers l'Ouest avec la civilisation. Cependant, au milieu de cette 
impureté et de ces démons, il y a des Semences. Nous ne pouvons que répandre la 
Lumière, mais s'il y a une Semence, elle viendra à la Vie.

§27 à 29- Nous avons vu hier soir comment Dieu a confirmé l'alliance avec Abraham 
avec le sacrifice de trois animaux coupés par le milieu [Gen. 15:7-17], annonçant ainsi la 
venue du Sacrifice parfait. Dieu le Père était Jehova Tout-Puissant. Puis il y a eu la 
Colonne de Feu conduisant le peuple dans le désert. Puis Jehova a été fait chair et a 
habité parmi nous dans la forme du Fils unique, en créant un Tabernacle où demeurait la 
Plénitude de la Divinité. Puis la partie humaine en lui est morte, son Sang a été 
répandu, et il est ressuscité. Et il a renvoyé l'Esprit le Jour de la Pentecôte, la même Vie 
accomplissant les mêmes choses : “Celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres” (Jean 

14:12). Combien cette manifestation de Dieu dans cette Lumière passant entre les 
morceaux était glorieuse !

§30 à 32- Je crois dans le parler en langues, mais ce n'est pas la preuve de la réception 
du Saint-Esprit. Votre vie doit être conforme. C'est ce qui m'inquiète, car je vois de 
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l'intellectualisme, une forme de piété, qui éloigne de la Vérité. Si j'avais deux gouttes 
du Sang de Jésus dans un flacon, je marcherais avec précaution ! Or j'ai plus que 
cela, car je possède le prix de son Sang versé pour nous. C'est pourquoi ma foi est fondée 
sur Christ, sur la Parole, et non sur des credo, et la Parole est manifestée au milieu de 
nous. Tout ce qui était dans le Dieu de l'Ancien Testament a été versé en son Fils Jésus. 
Tout ce qui était en Jésus a été versé dans l'Eglise rachetée par son Sang. “Encore un peu 
de temps, et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous 
vivrez aussi” [Jean 24:19]. La Vie, l'Esprit qui était en Christ, a été versée comme promis 
sur la Semence d'Abraham.

§33 à 45- La vraie prédestination vient de la préconnaissance. Dieu veut que tout le 
monde soit sauvé, mais il sait qui périra ou non. C'est pourquoi il a aimé Jacob et haï 
Esaü, tous les deux nés des mêmes parents. Il savait lequel respecterait le droit d'aînesse. 
Il a répandu l'Esprit pour faire vivre la Semence. Dans un même champ, il y a les 
semences de blé et de mauvaises herbes. Toutes ont soif, et le même Esprit peut tomber 
sur un hypocrite qui se fonde sur ses sensations. Revenez à la Parole ! Honte à ceux qui 
appellent Marie “la mère de Dieu”. Jésus n'était pas la semence de Marie. Elle était 
certes une sainte femme qui a servi le plan de Dieu comme incubatrice, mais c'est Dieu 
qui a créé à la fois l'œuf et la cellule de Sang, en couvrant Marie par le Saint-Esprit. 
L’Alliance qui a été déchirée était Dieu fait chair. Une partie, l'Esprit, a été 
renvoyée sur terre, et quand l'Esprit rencontre le Corps, celui-ci doit donc être gouverné 
par la même Vie.

§46 à 55- Dieu a montré au travers d'Abraham que la semence naturelle rejetterait le 
Sacrifice, mais que la Semence Royale serait l'Epouse venue des Nations. Tout ce qu'a 
fait Abraham typifie l'Eglise. Joël a lui aussi annoncé la restauration, et que Dieu 
répandrait son Esprit. Les deux arbres en Eden étaient prévus pour la naissance. Eve a 
été un arbre de mort, Christ était l'Arbre de Vie. La mort est venue par la femme, la Vie 
est venue par cet Homme : “Je suis le Pain de Vie qui descend du Ciel et qui donne la Vie 
au monde” [Jean 6:33,35]. Les séraphins avaient interdit l'approche de l'Arbre de Vie tant 
qu'il n'y avait pas d'expiation. Mais, l'expiation une fois faite, c'est le diable qui a aveuglé 
les gens pour qu'ils n'en prennent pas le chemin. Christ était pourtant l'Arbre parfait 
“planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison” [Ps. 1:3], mais Rome 
a pendu l'Arbre de Vie sur un arbre fait de main d'homme. L'Esprit de Christ a été 
renvoyé sur terre, et cela a donné l'Arbre du jour de la Pentecôte.

§56 à 63- L'Eglise n'a pas commencé à Rome, mais à Jérusalem le jour de la Pentecôte, 
avec l'Arbre-Epouse parfait, avec, à la fois, la justification prêchée par Jean, la 
sanctification par la Vérité prêchée par Jésus (Jean 17:17), et le baptême du Saint-Esprit. 
La dénomination est née à Rome trois siècles plus tard, et l'insecte romain a alors tout 
rongé. Mais une restauration a été promise, la venue de l'Arbre-Epouse, et cela a 
commencé avec Luther. L'Epoux a émondé les sarments dénominationnels de Luther, de 
Wesley, de la restauration des dons. C'est un Arbre prédestiné, une Eglise fondée sur le 
Sang, la Bible, la Parole. La Lumière du soir est là, et c'est au sommet de l'Arbre que 
mûrissent les fruits.

§64 à 72- Bien qu'âgé de 99 ans, Abraham croyait toujours la Parole, il croyait à la 
venue de l'enfant, alors que Sara était stérile et âgée. Tant que la Parole est là, elle est 
créative, car elle est fécondée par la Vie de Dieu en elle. Dieu a sept Noms de rédemption 
[NDT : “Jehova-Jiré = l'Eternel pourvoira” Gen. 22:13-14 ; “Jehova-Rapha = l'Eternel qui te guérit” Ex. 
15:26 ; “Jehova-Nissi = l'Eternel ma Bannière” Ex. 17:15 ; “Jehova-Shalom = l'Eternel-Paix” Jug. 6:24 ; 
“Jehova-Raah = l'Eternel mon Berger” Ps. 23:1 ; “Jehova-Tsidkenu = l'Eternel notre Justice” Jér. 23:6 ; 
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“Jehova-Shammah” = l'Eternel est là”]. Dieu est apparu à Abraham comme étant “El-
Shaddaï”, “Dieu-Poitrine” [Gen. 17:1 ; NDT : “El-Shaddaï” signifie “Dieu Tout-Puissant” ou “Dieu 

Suffisant”]. Si vous êtes malade, nourrissez-vous à la Poitrine de la promesse de la Parole : 
“Nous avons été guéris par ses meurtrissures” [1 Pierre 2:24 ; Es. 53:5]. C'est de lui que 
nous tirons notre force. Abraham n'a jamais abandonné cette Poitrine, donnant ainsi 
gloire à Dieu par sa foi.

§73 à 81- C'est un espoir pour nous, en ces temps ténébreux de la fin, avec ces 
pseudos chrétiens hautains, savants, ayant l'apparence de la piété [cf. 2 Tim. 3:1-5]. Quelle 
consolation pour le croyant que de quitter l'incrédulité, de regarder à Christ, et de s'en 
tenir à la Parole jusqu'à ce qu'elle soit manifestée ! Vous qui êtes malades, voyez-vous 
d'où vient votre force ? Elle ne vient pas du bistouri, mais de la Parole : c'est de lui que 
nous tirons notre force. C'est Dieu qui guérit, le médecin ne fait qu'aider. Dieu n'est pas 
un trompeur. Seule notre intelligence charnelle voit des contradictions dans la Bible. Et 
seul le Saint-Esprit peut l'interpréter.

§84 à 100- En établissant l'Alliance, Dieu a changé les noms d'“Abram = père élevé” 
et de “Saraï”, en “Abraham = père des nations” et “Sarah = princesse” [Gen. 17:5,15]. 
Vous ne pouvez Naître de nouveau tant que votre nom n'est pas dans le Livre du Ciel. 
Votre nom doit être changé avant la venue d'une nouvelle vie. Quelques jours plus tard, 
au chapitre 18, tandis que Madame Lot vivait dans le luxe à Sodome, et que Sarah, la 
plus belle femme du pays, s'accrochait dans le désert à la promesse et à Abraham, trois 
hommes se sont approchés. Nous aussi nous nous accrochons à celui qui a la promesse, 
à Christ. Quelque chose a agité le cœur d'Abraham et il s'est prosterné devant eux. 
Deux de ces hommes sont descendus vers Sodome. Le troisième est resté avec Abraham 
qui l'a appelé “Elohim” : cet Homme était donc Dieu, il lui a suffi, ainsi qu'à Gabriel, de 
prendre un peu de matière pour se faire un corps, venir dans la chair, et pouvoir manger 
avec Abraham [NDT : en fait Abraham l'a appelé “Adonaï” qui signifie “Seigneur”, et non “Elohim”; la 

Bible anglaise a traduit “Lord”].
§101 à 104- Je perds mes cheveux, mais la Bible dit qu'il ne se perdra pas un seul 

cheveu de ma tête [Luc 21:18]. Ils ne sont plus, mais ils seront ! Je vivrai à nouveau dans 
la Présence du Seigneur et dans la plénitude de la jeunesse ! Et mon cœur attend cette 
Cité. Dans une vision, et en fait c'était autre chose qu'une vision, je me suis trouvé au 
milieu de milliers de sauvés, et c'était bien réel ! 

§105 à 117- Les deux messagers envoyés à Sodome ont aveuglé les gens par la Parole, 
et ils ont préféré dormir dans la rue plutôt que chez Lot [Gen. 19:2]. Les anges aiment 
venir chez ceux dont la vie est pure et droite, et vous devez vivre selon la Parole pour 
le cas où Dieu voudrait vous utiliser. Remarquez que celui qui est resté avec Abraham 
savait que son nom avait été changé [Gen. 18:17], et il connaissait aussi le nom de Sara 
[Gen. 18:9]. Sara était une vraie femme, elle savait que son devoir était de s'occuper de ses 
enfants, elle ne fumait pas la cigarette tout en appartenant à un chœur d'église. Elle était 
restée dans la tente. Quand elle a ri, l'Ange qui lui tournait le dos l'a deviné. Tel a été le 
dernier signe donné à Abraham, un type de l'Eglise, avant la destruction de Sodome.

§118 à 126- La Samaritaine a reçu le même signe du discernement des pensées par 
Dieu manifesté dans la chair, juste avant le rejet de l'église tiède. C'est maintenant 
l'heure, pour la Semence Royale d'Abraham, de la manifestation par Dieu dans 
la chair du dernier signe avant la destruction de l'église tiède ! Le message n'est 
destiné qu'aux élus, à une minorité. La Semence Royale vient par Christ qui a lui-même 
dit : “Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement ... le jour où le Fils de 
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l'homme paraîtra” [Luc 17:28, 30]. Lot représente l'église tiède et mondaine dans Sodome, 
et les Sodomites représentent le monde. Nous avons vu les miracles, mais ceci est le 
dernier signe juste avant la venue du Fils promis. Attendons-nous, comme 
Abraham, le Fils promis ?

§127 à 132- Le jugement est proche, les Semences prédestinées sont presque toutes 
entrées. Avant la venue de la Semence royale, un miracle physique doit se produire, 
comme dans les corps de Sara et d'Abraham. Pour comprendre la Bible, il faut lire 
entre les lignes, et pour cela il faut aimer Dieu et avoir Dieu en soi. Et la Bible 
montre que Sara et Abraham sont redevenus jeunes. Il en sera ainsi pour toute Semence 
d'Abraham. 

§133 à 152- La nourriture que nous mangeons renouvelle en principe notre corps et 
notre vie, et pourtant nous vieillissons. Pourquoi ? Parce que nous avons un rendez-vous 
avec Dieu. Or, quand Sara et Abraham sont allés à Guérar, le roi Abimélec est tombé 
amoureux de Sara ! Elle avait rajeuni ! Dieu préparait Abraham et Sara à recevoir le 
fils promis ! Après le dernier signe, le corps mortel doit revêtir l'immortalité [cf. 1 Cor. 

15:54], et nous serons enlevés dans les airs [1 Thess. 4:17].
§153 à 168- Tout l'Ancien Testament pointe ainsi vers Christ et la Croix. C'est au soir 

qu'Eliézer a rencontré Rébecca [Gen. 24:11]. Contrairement à Eve, elle a accepté la Parole 
humblement sans raisonner. De même, le Saint-Esprit, le même Ange dont la photo a été 
authentifiée par le FBI, est ici ce soir, en ce lieu humble, et non à l'évêché. Il vient vers 
les humbles qui l'attendent. Dieu avait promis ces choses, la Parole confirmée par 
l'Esprit. [Appel à la consécration et prière].

§169 à 176- Le dernier signe donné à Abraham et Sara signifiait pour eux la venue du 
fils promis, et pour le monde la destruction. Jésus a montré le même signe à sa venue, 
mais il ne l'avait pas montré aux Nations, car l'Eglise, la Semence Royale, n'était pas 
encore née. Et nous arrivons à la fin de l'attente du Messie pour l'Eglise. Il “apparaît” 
maintenant sous la forme du Saint-Esprit, mais ce n'est pas encore sa “venue”. Sur le 
billet d'un dollar, la pyramide tronquée surmontée d'un œil est appelée le “grand 
sceau”. Cette pyramide symbolise l'Eglise et les étapes qu'elle a franchies, mais la Pierre 
de Faîte rejetée n'est encore jamais descendue. Quand Christ viendra, l'Eglise aura le 
même ministère que le sien.

§177 à 193- Je reçois quelque chose dans ma pensée, alléluia ! L'Ange qui tournait 
le dos à la tente où était Sarah, la même Colonne de Feu qui conduisait les 
Hébreux et qui a été faite chair, est ici maintenant ! Pourquoi sommes-nous si lents 
? Quant à moi, je ne suis, comme vous, qu'un serviteur de cette Personne. Dieu bénisse 
ceux qui ont vu la Lumière et qui ont pris son parti ! Que Jésus-Christ accomplisse la 
même chose qu'autrefois. [Prière]. Il est ici, soyez respectueux. Ne bougez pas, priez. 
Nous sommes dans une grande bataille maintenant même. Croyez. Jésus est un 
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités. Me toucher ne sert à rien, 
c'est lui qu'il faut toucher. Les sarments portent le fruit, mais c'est le Cep qui donne la 
vitalité.

§194 à 207- Je tourne le dos à l'auditoire. Satan voudrait que j'échoue. [Prière ; dans 

l'auditoire : un parler en langues interprété, et une prophétie]. Croyez. Je vois une femme qui a un 
problème cardiaque et de l'allergie, elle est préoccupée par son mari paralysé assis à côté 
d'elle, ... c'est Mrs. Brummach. Levez-vous, et acceptez ce que vous avez demandé. Est-
elle debout ? ... - ... Une femme prie pour avoir un bébé, ... levez-vous Mrs. Holm, 
croyez et vous aurez votre bébé ... - ... Une femme infirme vient, elle est dans un fauteuil 
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roulant, elle vient du nord de Sacramento, les médecins ne peuvent rien pour elle, elle a 
été plusieurs fois opérée, elle a des problèmes aux reins et aux os, avec de graves 
complications, ... levez la main Mrs. Beeler, et croyez ...

§208 à 211- Cette femme souffre du système digestif, je ne vous connais pas, mais 
vous êtes Mrs. Berglund ... - ... La femme assise là-bas prie pour un ami accidenté, 
croyez ... - ... Cette femme souffre des dents, ne doutez pas, Dieu est le même, il est ici.

§212 à 222- [Appel à l'autel pour la réception du Saint-Esprit, chants]. Que les pasteurs viennent 
sur l'estrade prier pour eux. [Courte prière].

______________
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