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JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT (ou : NOUS VOUDRIONS VOIR JESUS)

JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER (ou : WE
WOULD SEE JESUS)

7 février 1958, vendredi soir, South Bend (Indiana)

Thème central : Le signe du discernement prophétique est celui du Messie se
manifestant au temps de la fin.

[Titres similaires ou identiques : En 1952 : le 10.8 ; en 1953 : le 6.5 ; en 1954 : le 24.8 ; en 1955 :
le16.1, le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; en 1956 : le 25.2 ; en 1958 : le 7.2, le 14.2, le 12.3, le 23.3, le 15.5 ; en
1961 : le 18.1, le 5.2, le 16.5, le 19.5 ; en 1962 : le 18.7 ; en 1963 : le 4.6, le 27.6].

§1 à 4- [Prière]. Il y a une vingtaine d’années, alors que j’étais jeune pasteur baptiste, je
suis passé près d’ici, à Mishawaka, au retour d’une partie de pêche à Dowagiac,
Michigan. Ce fut ma première rencontre avec des Pentecôtistes. Leur comportement m’a
étonné, ils frappaient des mains, tombaient à terre. Ils m’ont demandé de prêcher, alors
que j’étais en T-shirt. J’ai prêché sur le riche qui a levé les yeux en enfer [Luc 16:23]. Il
pleurait parce que Dieu n’y était pas. Il pleurait parce qu’il n’y avait là ni enfant, ni
prédicateur. J’ai pleuré, et l’Esprit m’a saisi. J’ai alors su que j’étais l’un d’eux. Je suis
heureux d’être avec votre pasteur, le frère Summerhall.

§5 à 8- Nos ministères sont unis pour la gloire de Dieu. J’ai été appelé par le Seigneur
pur prier pour les malades, mais je ne les guéris pas : c’est le travail de Dieu, et il l’a déjà
fait au Calvaire. La guérison est toujours divine, même si nous rendons grâce pour la
médecine. “Je suis l’Eternel qui guérit toutes tes maladies” [cf. Ex. 15:26, Ps. 103:3]. Je
crois la Parole : elle est le programme de Dieu. Même si je sais que Dieu peut faire des
choses non écrites, je n’ai besoin que de ce qu’enseigne la Bible, toute la Bible. Parfois
le chirurgien, le médecin, le chiropracteur, l’ostéopathe se repoussent mutuellement, et
sont tous contre le pasteur. Mais leur motivation est l’argent, et ce n’est pas juste. Si
l’objectif est juste, chacun d’eux peut aider. Tous devraient s’unir pour aider les autres.

§9 à 10- Je ressens la chaleur de votre accueil. Je ne suis là que pour trois jours. C’est
difficile de prier pour les malades dès le premier soir. Mon ministère n’est pas
d’imposer les mains, ce qui était un signe Juif, et je le fais rarement. Le centenier païen a
demandé à Jésus de seulement dire un mot [Mat. 8:8]. Si vous pouvez comprendre comme
lui que toute maladie et tout démon sont  soumis à Jésus, alors c’est réglé.

§10 à 13- Je ne suis même pas un prédicateur. Mais, face à la Parole de Dieu, on en
comprend le caractère sacré, tandis que Satan cherche la faille. L’important pour les gens
est d’être soumis à la Parole dans leur cœur, même s’ils ne la prononcent pas à voix
haute. L’autre jour à Waterloo, lors d’un repas pastoral avec des Luthériens, des
Presbytériens, etc., j’ai ressenti un esprit dur. Malgré les grandes choses faites par le
Seigneur, ils ne saisissaient pas, et alors c’est difficile, car il n’y a pas un même cœur.
Par contre, l’autre soir, il y a eu comme un bruit d’avion ou de tonnerre venant de loin [cf.
§ 169-182, le 28.1.1958, “L’unité”]. J’ai cru que cela venait de l’orgue. Billy s’est levé, et le
frère Mercier a eu peur. Puis cela a traversé la salle, comme un vent violent, comme le
jour de la Pentecôte. Ce n’était pas du vent. J’ai consulté ma Bible : en Jean 12:29, alors
que Jésus priait, la foule a cru entendre un coup tonnerre. Jésus leur a dit : “Ce n’est pas
à cause de moi que cette voix s’est fait entendre ; c’est à cause de vous”.

§14- Lisons Jean 12:20
“Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. – Ils

s’approchèrent de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui demandèrent : Seigneur, nous voudrions
voir Jésus54

Et aussi Hébreux 13:8
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement”.
Le monde met en doute la Parole du Créateur car le monde est dominé par l’incrédulité.
§15 à 17- Quiconque a entendu parler de Jésus a envie de le rencontrer. Nous nous

appuyons sur nos sens qui sont les portes de l’âme. Ces Grecs désiraient voir, non pas
ses miracles, mais Lui-même. S’il est toujours le même, alors nous pouvons le voir
aujourd’hui comme alors, avec la même puissance. Son corps était la demeure de Dieu
réconciliant le monde avec Lui-même, et il a été meurtri et crucifié. Au troisième jour,
Dieu a relevé ce corps, et il se tient à sa droite pour intercéder pour nous, sur la base de
notre confession de ce qu’il a fait. Il est notre souverain Sacrificateur.
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§18 à 19- “Confesser”, c’est “dire la même chose”. Ainsi : “par Ses meurtrissures
nous avons été guéris”. L’Esprit de Christ a été renvoyé sur terre pour demeurer dans
l’Eglise, non par une dénomination, ni par le baptême d’eau, mais par un baptême
spirituel : “Nous avons été baptisés dans un seul Esprit pour former un seul Corps” [1
Cor. 12:13]. Il a dit : “Je suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5]. Ce sont les
sarments qui portent le fruit. L’Eglise est le sarment, et le sarment ne peut porter du
fruit que s’il est dynamisé par le Cep. Une vigne donne des raisins. Si l’Eglise est en
Christ, un sarment en bonne santé, elle portera les œuvres de Christ, la foi de Christ.

§20 à 22- Il a dit : “Vous ferez aussi les œuvres que j’ai faites” [Jean 14:12], et aussi :
“Le système du monde incrédule ne me verra plus, mais les croyants me verront, et je
serai avec eux jusqu’à la fin du monde”. Il est dans son Eglise ce soir. Il a dit aux
disciples Juifs de ne pas aller vers les Gentils, mais vers les brebis d’Israël [Mat. 10:6], car
l’Evangile devait aller plus tard vers les Nations, après avoir été rejeté par les Juifs. Si
Jésus est toujours le même, alors sa manifestation doit être la même, avec les mêmes
œuvres, et même en plus grand nombre, car le Saint-Esprit agit par l’Eglise. S’il est
toujours le même, examinons donc ce qu’il était autrefois.

§23 à 25- Jésus n’a jamais prétendu guérir, mais il a dit : “Le Père qui demeure en
moi, c’est lui qui fait les œuvres… le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce
qu’il voit faire au Père” [Jean 14:10, 5:19]. Jésus n’a fait aucun miracle sans que Dieu ne
le lui montre d’abord. Guérir les malades à volonté n’a jamais été donné à
l’homme dans la chair. Au Carmel, Elie a dit : “J’ai fait ce que tu m’as ordonné” [1 Rois
18:36]. Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, avait la plénitude de Dieu, alors que nous
n’en avons qu’une mesure. Les disciples s’en sont aperçus quand ils ont été vaincus
devant l’épileptique. Cependant une cuillerée d’eau de mer a la même composition que
l’Océan entier. De même, l’Esprit dans l’Eglise est le même Esprit. Or Jésus a su quel
était le nom de Pierre et celui de son père.

§26 à 30- Comme alors, si la même chose se produit ce soir, le monde le qualifiera de
télépathie. Sur le conseil de Philippe, Nathanaël a accepté d’aller voir par lui-même.
Quand Jésus a révélé à Nathanaël l’avoir vu sous le figuier, il a reconnu qu’il était le Fils
de Dieu. Les Juifs attendaient quelque chose de ce genre. Mais les incrédules ont pensé
en eux-mêmes que c’était Béelzébul, et Jésus a perçu leurs pensées. “Parler ainsi contre
le Fils de l’homme sera pardonné, mais quand le Saint-Esprit sera venu, ce sera un
péché impardonnable” [Mat. 12:32]. Si Jésus est le même, il doit faire la même chose que
lorsqu’il s’est présenté devant les Juifs.

§31 à 33- Un jour, le Père a dirigé Jésus vers un puits. Là, Jésus a engagé la
conversation avec la Samaritaine, afin de contacter son esprit. Puis il a découvert quel était
son problème, et elle a su qu’il était prophète. C’était le signe du Messie. Elle a couru
avertir la ville. Si c’était le signe du Messie alors, c’est encore le signe aujourd’hui. Le
signe n’avait encore jamais été montré devant les Nations, et elles arrivent à leur fin.
L’Eglise va partir chez elle, et le monde va changer d’orbite et sera consumé par le soleil.

§34 à 36- Le Fils de Dieu est apparu aux Gentils durant les 40 dernières années dans
un nouveau déversement du Saint-Esprit, montrant la même puissance qu’autrefois, et le
réveil a balayé le monde. Mais le monde s’en détourne. La miséricorde précède le
jugement. Quand la femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement, Jésus a
senti qu’une vertu était sortie de lui, et il a discerné la femme dans la foule. Il est encore
vivant ce soir ! Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être  touché par nos infirmités. Il
fait les mêmes œuvres aujourd’hui par les sarments, par l’Eglise dans laquelle il a placé
de nombreux dons, révélant les secrets, disant ce qu’il faut faire. Dieu n’est pas une
déclaration de credo comme l’Islam, mais un Dieu vivant comme en Galilée.

§37 à 40-Il a traversé les foules, rempli de vertu. Dieu a toujours pourvu à la guérison.
Il avait envoyé un Ange dans la piscine, et ceux qui se jetaient dans l’eau étaient traités de
fanatiques par les critiqueurs. L’humanité souffrante était entassée là, jeunes et vieux.
Jésus est allé droit vers celui qu’il cherchait. “Il savait que cet homme était malade
depuis longtemps” [Jean 5:6]. Le Père lui montrait ce qu’il y avait à faire. Cet homme
n’était pas malade à la mort, et des gens s’occupaient de lui, mais le Fils de Dieu a laissé
les autres pour aller droit vers lui. Jésus était soumis au Père. Il a dit aux Juifs qui
l’interrogeaient : “Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu’il voit faire
au Père ; et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement” [Jean 5:19]. Il a dit
que nous ferions les mêmes choses, et qu’il serait avec nous jusqu’à la fin du monde.
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§41 à 42- Nous sommes à la fin de l’âge des Gentils, et Christ se manifeste comme
autrefois, prouvant qu’il est vivant au travers des vases qu’il peut utiliser. Si
l’Amérique échappe au jugement, Dieu devra s’excuser devant Sodome. Même s’il
ressuscitait un mort sur l’estrade, si vous n’avez pas un cœur ouvert vous n’y
croirez pas, et vous trouverez une échappatoire. Le même Esprit qui était sur Elie est
venu sur Elisée, puis sur Jean-Baptiste, mais souvent ces Esprits ne sont pas reconnus
avant le départ de celui qui les a reçus. C’est ainsi que les prophètes n’ont pas été
reconnus. Que Dieu vous ouvre les yeux ce soir ! “Les disciples lui posèrent cette
question : Pourquoi donc les scribes disent-ils qu’Elie doit venir premièrement ? – Il
répondit : Il est vrai qu’Elie doit venir et rétablir toutes choses. – Mais je vous dis
qu’Elie est déjà venu, qu’ils ne l’ont pas reconnu … - Les disciples comprirent alors
qu’il leur parlait de Jean-Baptiste” [Mat. 17:10-13].

§43 à 46- Selon la Parole, Christ s’est fait connaître aux Juifs en disant à Nathanaël ce
qu’il avait fait avant la réunion, ou par d’autres moyens surnaturels. Dans l’Ancien
Testament, un prophète ou un songeur était testé par “l’urim et thumim” sur le pectoral
d’Aaron [cf. Ex. 28:30, Nb. 27:21, 1 Sam. 28:6]. Si le prophète disait la vérité, ces lumières
s’unissaient en une seule. Avec la nouvelle sacrificature, “l’urim et thumim” est la Parole
: les lumières de la puissance de la Parole reflètent que c’est la vérité. C’était un
reflet surnaturel. Dieu confirmait la vérité, et c’était le moment de croire Dieu. S’il en va
ainsi ce soir, croirez-vous qu’il est toujours le même, hier aujourd’hui et éternellement ?
… C’est maintenant à Dieu d’agir.

§47 à 51- Il a fait cela en Afrique, et trente mille païens ont brisé leurs idoles et reçu
Christ en une seule réunion. Mais, en Amérique, vous vous demandez ci ce n’est pas de
la télépathie. Ouvrez vos cœurs, priez ! L’écriture est sur le mur ! [Prière]. Selon la Bible,
il y a cinq ministères et neuf dons spirituels. Ils ont pour le Corps local. Mais Dieu sait
tout par prescience. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais il sait qui périra. J’ai
commencé mon ministère en regardant la main des gens. Puis j’ai annoncé que je
connaîtrais les secrets des cœurs. Une autre phase plus grande va bientôt venir,
l’Eglise continue d’avancer : quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit de
l’Eternel dressera un étendard contre lui [cf. Es. 59:19].

§52 à 57- Le frère Bosworth qui vient de nous quitter pour la gloire m’a conseillé de
distribuer des cartes de prière pour éviter les pugilats. Je les ai d’abord distribuées aux
pasteurs, mais cela a provoqué des ressentiments. Un soir, dans une vision, il m’a été dit
de les distribuer chaque soir. Elles sont mélangées puis distribuées. Puis j’appelle au
hasard un premier numéro. Cela ne signifie pas que ceux qui sont appelés seront  guéris.
C’est seulement pour chasser le doute dans l’auditoire. C’est votre foi qui met le don en
action : c’est ce qui s’est passé avec la femme qui a touché le vêtement de Jésus [Marc
5:28-30]. Mais aucune vertu n’est sortie quand le soldat a jeté un chiffon sur la tête de
Jésus.

§58 à 60- Par contre, dans le cas de Lazare, le Père avait déjà dit à Jésus ce qu’il fallait
faire. Il a dit : “Père, je t’ai déjà entendu, mais j’ai parlé à cause de toute cette foule”
[cf. Jean 11:42]. C’était Dieu utilisant Son don. Regardez donc à Dieu : “Seigneur, je crois
profondément que c’est la vérité”, et observez ce qu’il va faire. Dieu tient parole. Toute
attitude juste à l’égard d’une promesse de Dieu la fera s’accomplir. [Mise en place de
la ligne de prière avec appel de 15 cartes].

§61 à 63- Si vous n’avez pas de carte de prière, placez votre foi en Lui. Le Saint-Esprit
aime chacun d’entre nous. Demandez au Seigneur qu’il me dise quel est l’objet de votre
prière. Je ne suis pas prédicateur, je ne connais peut-être pas bien le Livre, mais j’en
connais l’Auteur. Combien parmi vous ont vu la photo de l’Ange prise au Texas ? La
Colonne de Feu suivie par Israël était Christ, le Logos, l’Ange de l’Alliance. Il a
dit : “Je viens de Dieu, et je retourne à Dieu”. Il était à nouveau la Colonne de Feu qui a
aveuglé Paul. Il est toujours le même. Depuis ma première vision à l’âge de 18 mois, il
n’y a jamais eu d’erreur.

§64 à 66- Jésus était chaque jour avec eux, et cependant ses amis n’ont pas compris qui
il était. Dieu ouvre et ferme les yeux. Qu’il ouvre les vôtres ce soir. Les disciples
d’Emmaüs l’ont reconnu quand il a fait ce qu’ils lui avaient déjà vu faire. Qu’il fasse ce
soir ce qu’il avait fait avant sa résurrection. Soyez respectueux. Je n’ai ni station de radio,
ni sponsor, et je ne cherche pas l’argent. Nous achetons et revendons à prix coûtant
“L’histoire de ma vie”. Quant à la photo, elle est couverte par un copyright, et vous
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pouvez vous la procurer. Il y a aussi eu une photo prise en Allemagne, et une autre en
Suisse. [Courte prière].

§67 à 71- Je ne connais pas cette femme … Jésus a parlé à la Samaritaine jusqu’à ce
qu’il sache quel était son problème. Croirez-vous si, de la même façon, je dis à cette
femme quel est son problème ? … elle me dit qu’elle est venue à une de mes réunions il
y a dix ans à Phœnix … Si je lui impose les mains et lui dis qu’elle va guérir, elle serait
en droit de douter, mais si le Saint-Esprit lui dit son passé, qu’elle juge si c’est vrai ou
non … vous semblez en bonne santé … je suis en train de L’attendre … s’Il ne vient pas,
je clorai la réunion … soyez respectueux, … je vais encore parler à cette femme en
attendant … trois mille personnes sont venues à Phœnix un après-midi dans la ligne de
prière, et Il est toujours le même Seigneur … s’il était visible, il pourrait seulement faire
quelque chose pour que vous sachiez qu’il est là en réponse à sa Parole … étant sous la
forme du Saint-Esprit, il peut utiliser le corps de son serviteur pour faire la même chose.

§72 à 75 … elle est consciente que quelque chose se passe, la Lumière est entre elle et
moi … elle vient vers moi en traversant une chambre, en se frottant les côtés … elle se
lève difficilement d’une chaise … vous souffrez de rhumatismes, c’est “Ainsi dit le
Seigneur” … plus je lui parlerai, et plus j’aurai à dire sur elle … je ne lis pas ses
pensées, je contacte seulement son esprit … elle est chrétienne … elle a une grosseur à la
poitrine, un cancer, une ombre noire … elle vient de Benton Harbor, Michigan, et son
nom est Mrs. Mansfield … c’est “Ainsi dit le Seigneur” … prions pour elle [Prière].

§76 à 79- Croyez tous ! C’est merveilleux ! … Madame, je ne vous connais pas … ce
mouchoir est pour votre belle-sœur, … elle est hospitalisée dans l’Ohio … allez, et que
Dieu vous bénisse … - … Je ne connais pas cet homme … vous êtes cancéreux, mais
vous l’avez touché … ne doutez pas … - … Votre problème à la tête est fini, votre foi L’a
touché … Je ne fais que suivre la Lumière … - …Cet homme est recouvert d’une ombre
et vient de chez le docteur … un grave problème cardiaque, et le docteur dit que vous ne
pourrez pas travailler avant des semaines … vous avez des vomissements … [Prière].

§80 à 83- Quelque chose se passe là-bas … quelqu’un qui a vraiment foi … Croyez-
vous dans l’auditoire ? … Cette dame est venue pour une personne absente … votre mère
… un cancer … c’est un ami qui a pris une carte de prière pour vous, et il ne faut pas
faire cela … mais vous n’avez pas péché … allez placer votre mouchoir sur votre mère
…- … Croyez tous … cet homme âgé là-bas, croyez-vous qu’Il vous a guéri ? … Et là
… un problème de dos … c’est fini … Et vous  Monsieur, vous avez essayé de croire …
votre foi progressait … cet esprit a essayé de s’emparer de cette femme, ils ont crié l’un à
l’autre et un trait noir a traversé … j’ai su alors ce qui se passait, et j’ai vu la femme en
vision devant moi, puis un homme … vous souffrez du dos à la suite d’un accident
automobile … retournez à Kokomo …

§84 à 86- Vous aussi, vous souffrez de rhumatisme à la suite d’un accident … Une
hernie là-bas … Imposez-vous les mains les uns les autres, c’est l’heure de votre
guérison .. que les pécheurs viennent à l’autel après la prière … cette femme qui souffre
d’un problème féminin est guérie … tuberculose … croyez … [Prière et exorcisme].

_______________


