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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)
14 février 1958, vendredi soir, Terre Haute (Indiana)

Thème central : Le signe du discernement prophétique se manifeste aux
Nations, au temps de la fin, après s’être manifesté aux Juifs et aux
Samaritains.

[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 5- Depuis la réunion de Chicago nous devons affronter la neige. Nous avons
échappé de justesse à un accident sur la route. Je ne suis pas venu pour guérir les
malades, mais en tant que frère, afin de prier pour vous. C’est Dieu qui guérit, et la
guérison se conjugue au passé : “Il était blessé pour nos péchés, … et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5]. Nul homme n’a le pouvoir de
guérir. La façon de recevoir quelque chose de Dieu, c’est en écoutant la Parole de la
bouche d’un homme l’exposant correctement.  Jaïrus a demandé à Jésus d’imposer les
mains à sa fille, mais le centurion lui a demandé de prononcer seulement une parole, et
Jésus a admiré cette foi. Nous voulons, nous aussi, être des chrétiens dont le Père sera
fier. David était “selon son cœur”.

§6 à 8- La plupart des ministères de guérison sont de grands enseignants de la Parole.
Certains d’entre eux ont une grande foi, tels Oral Roberts, A. A. Allen : ils imposent les
mains, crient, et l’ennemi s’enfuit. C’est un don de foi. Ils croient qu’ils vont recevoir
ce qu’ils demandent. Quant à moi, je ne suis pas prédicateur, et mon don est celui des
visions. Mais un don ne fait pas de vous une personne différente des autres. Nous
sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Les apôtres, prophètes, docteurs,
évangélistes, sont des dons-ministères donnés à l’église. Et dans chaque église locale il
y a neuf dons que tout membre du Corps peut exercer à tout moment. Tous sont pour le
perfectionnement du Corps, pour que nous soyons prêts lors de l’apparition prochaine
de Christ descendant du ciel pour prendre le petit reste qui garde ses commandements
et qui l’aime.

§9 à 12- Je suis ici avec les pasteurs sur l’estrade pour glorifier Jésus-Christ. J’ai été
touché par l’accueil des gens, et la restauratrice n’a pas voulu que je paye mon repas.
N’oubliez pas que la guérison et le salut ont eu lieu il y a plus de 19 siècles, quand
Christ est mort. Mais il a fallu que votre foi en une œuvre accomplie accepte Christ
comme Sauveur personnel. A l’instant où nous croyons, nous sommes guéris. Il faut
d’abord le confesser. Il est le Souverain Sacrificateur de notre confession [Héb. 3:1], il
intercède avec le Sang sur la base de notre confession. Nous pouvons prier et crier
toute la nuit et durant des jours, et cependant ne pas être sauvé si nous ne
croyons pas dans notre cœur que Christ est mort à notre place, et si nous
n’acceptons pas sa justice. Ne confessez que ce qu’il a dit. Abraham a cru en celui
qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient [Rom. 5:17].

§13 à 20- Pendant 25 ans Abraham n’a pas considéré ce qui était contraire à la Parole
de Dieu, comme voyant celui qui est invisible, et considérant comme inexistants la
stérilité de Sara et leur âge. Non seulement il ne s’est pas affaibli, mais il est devenu
plus fort, et tout était déjà prêt pour le bébé. Si nous sommes enfants d’Abraham, sa foi
demeure en nous, et nous disons ce que Dieu a dit. [Longue prière]. Que les anges de
Dieu prennent place auprès de chacun ici. 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 Jésus” .

Ce verset m’émeut à chaque fois. Nous aspirons tous à voir Jésus-Christ. La raison
d’être de ma vie, c’est que je le verrai un jour.

§21 à 22- Ces Grecs ont fait appel à un proche de Jésus pour le voir. De même, Jésus
vous a été présenté par un pasteur ou par quelqu’un d’autre. On ne peut regarder à un
simple arbuste sans penser à Dieu. Il y a une intelligence en lui qui fait descendre la
sève avant l’hiver, et la fait revenir au printemps. Ce n’est pas le cas avec un bâton
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enfoncé en terre ! Un garçon voulait savoir s’il était possible de voir Dieu, et sa mère
l’a envoyé vers le pasteur qui lui a dit que nul homme ne pouvait voir Dieu. Mais un
jour qu’il était dans la barque d’un vieux pêcheur, celui-ci s’est mis à pleurer en voyant
un arc-en-ciel. L’enfant lui a posé la même question, et l’homme l’a embrassé et lui a
répondu qu’il voyait Dieu depuis 40 ans ! Il y avait tant de Dieu en lui, qu’il le
voyait partout.

§23 à 24- Depuis 19 siècles, il nous a été dit que Jésus-Christ est toujours le même,
combien les missionnaires se sont sacrifiés et combien, malgré la crise, les anciens ont
lutté et tenu bon. L’Islam et le Bouddhisme peuvent produire autant de philosophie et
de psychologie que le Christianisme. Ils peuvent crier et se percer le corps. Mais la
Bible dit que Christ est ressuscité : ce n’est pas de la philosophie ! Il ne vous reste donc
plus qu’à vous réjouir. Sa puissance et ses manifestations sont toujours les mêmes.

§25 à 26- La seule différence, c’est que son corps physique est à la droite du Trône
où il intercède sur la base de notre confession. Tout ce pour quoi il a fait
l’expiation appartient à tout croyant qui l’accepte comme étant une œuvre
achevée. Mais le plus grand obstacle pour l’église aujourd’hui, c’est la peur, et elle ne
fait qu’essayer, “pour le cas où”. Il a dit : “Je suis le Cep, vous êtes les sarments”
[Jean 15:5]. Ce sont les sarments qui portent le fruit, et ils ne le peuvent que s’ils sont
dans le cep. Nous nous disons chrétiens, mais nous ne portons pas les œuvres de notre
Seigneur Jésus, alors qu’il a dit : “Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je
fais” [Jean 14:12]. Si elle ne porte pas le même fruit, c’est qu’elle est connectée à un
autre cep, comme les coloquintes du temps d’Elisée [2 R. 4:38-41].

§27- C’est bien d’avoir une belle église bien organisée avec des gens érudits, mais il a
dit d’aller prêcher l’Evangile dans le monde entier, or l’Evangile n’est pas en paroles
seulement, mais dans une puissance et une démonstration du Saint-Esprit [cf. 1 Cor. 2:4],
une vie de résurrection coulant parmi les membres. Mais un pied de potiron ne donnera
que des potirons, tandis que Christ dans l’Eglise dynamisera les sarments qui seront en
lui pour qu’ils portent les mêmes fruits que lorsqu’il était sur terre.

§28 à 29- Jude 3 nous dit de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une
fois pour toutes. Chaque dénomination pense combattre pour cette foi. Mais l’Eglise
revient à la forme originale, comme le grain qui devient une plantule, puis une tige, puis
un épis. C’était toujours la même vie, mais chaque étape marquait un progrès sur la
précédente, et les Wesleyiens ont pensé qu’ils n’avaient plus besoin des Luthériens.
Les Pentecôtistes sont venus avec la restauration des dons. A la fin, c’est le temps de la
maturation. Il y a beaucoup de “ismes”, mais Dieu obtiendra un grain parfait, ave le
même Saint-Esprit qu’au début.

§30 à 31- D’habitude, il y a trois soirées d’enseignement avant d’organiser une ligne
de prière, afin que les gens comprennent la Parole. Vous imaginez ce que cela
représente pour que le Saint-Esprit fasse entrer cela dans les cœurs en une seule
soirée ! Si nous trouvons ce que Jésus était autrefois, nous saurons ce qu’il est
aujourd’hui, et comment il doit se manifester comme Messie de la même manière. La
plénitude de la Divinité était en Christ, mais il n’a jamais utilisé la puissance du Père : i l
a seulement utilisé la Parole écrite du Père : “L’homme ne vivra pas de pain
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu” [Mat. 4:4]. Il a vaincu le
diable par la Parole du Père. Elle le vaincra en tout lieu et en tout temps. La bonne
attitude mentale envers la promesse de Dieu la fera s’accomplir. Si vous la
regardez et l’acceptez comme Dieu l’a écrite, Dieu la vivifiera.

§32 à 36- Ainsi, la même Parole qui a créé ce monde est celle qui prononcera sa
destruction. Considérons ce que Jésus a fait. Dieu regarde au cœur, et il a appelé un
simple pêcheur. Jésus lui a dit quel était son nom et lui a donné un nouveau nom. Je me
demande ce que Simon en a pensé ! Philippe a vu cela, et il a voulu faire venir son ami
Nathanaël. Quiconque a vu Jésus-Christ est transformé, et Philippe a convaincu son ami
malgré les doutes de ce dernier qui se demandait ce qui pouvait venir de bon d’une
petite mission. Jésus tenait une ligne de prière et, en voyant Nathanaël, il lui a dit l’avoir
vu sous l’arbre. Et devant tous les orthodoxes, Nathanaël est tombé à genoux : “Tu es
le Fils de Dieu !”, alors que les autres Juifs pensaient qu’il était Béelzzébul. Jésus a
prévenu : “Parler ainsi contre le Fils de l’homme sera pardonné, mais quand le Saint-
Esprit sera venu, et qu’il fera la même chose, ce sera un péché impardonnable” [Mat.
12:32]. Ils auront traité le Saint-Esprit d’esprit impur.
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§37 à 38- Comment ce Juif a-t-il reconnu, à la fin de l’âge des Juifs, que Jésus était le
Fils de Dieu ? Jésus a dit aux disciples Juifs de ne pas aller vers les Gentils, mais vers
les brebis d’Israël [Mat. 10:6]. S’il est toujours le même, il doit faire de même pour les
Gentils. A la Samaritaine au puits, il a révélé qu’elle avait eu cinq maris. Elle a alors su
qu’il était prophète, et elle a dit : “Le Messie nous annoncera toutes choses, et fera les
mêmes choses.” – “Je le suis, moi qui te parle.” Elle savait que c’était le signe du
Messie.

§39- Une femme atteinte d’une perte de sang a cru qu’elle serait guérie en touchant le
vêtement de cet Homme que tous prenaient pour un dingue. Cela a affaibli Jésus, il a
regardé la foule et a repéré cette femme. Tel il était hier, et tel il se manifestera donc. Il
est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités, et cela maintenant
même. S’il est toujours le même, il agira de même aujourd’hui. Nous voulons voir
Jésus !

§40 à 42- Il œuvre par tous ses sarments, et non par un seul, et il faut un auditoire qui
le reçoive. Il ne faisait rien sans une vision du Père. Il en a été ainsi à Béthesda où un
ange agitait l’eau. En chaque âge, Dieu a eu un représentant, un ange pour guérir les
corps. Jésus est allé vers un malade qui n’était ni infirme, ni en danger de mort. Il a dit :
“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]. Nulle chair ne peut se
glorifier en face de Dieu. Si Christ est en vous, votre foi sera comme celle de Christ.
Vous croyez le Père car vous êtes enfants d’adoption par Jésus-Christ [Eph. 1:5],
prédestinés à cela.

§43 à 45- Il s’est fait connaître au Juif Nathanaël, puis à la Samaritaine. Il ne l’a
pas fait aux habitants de la ville, car il savait que Philippe apporterait un réveil là-bas. A
la fin de l’âge des Gentils, Christ se doit de se manifester comme devant les Juifs. Que
signifie cette Lumière sur la photo ? C’est le même Dieu qui a conduit Israël par la
Colonne de Feu, le Logos, l’Ange de l’Alliance, le Christ qui était dans le Buisson
ardent et qui était le Rocher. Cette Colonne de Feu a été faite chair et a demeuré parmi
nous. Puis elle est apparue à Paul sur la route de Damas C’était réel pour ceux à qui
Dieu le révélait, mais les autres n’ont rien vu [Enregistrement interrompu].

§46- Un faiseur de songes était autrefois testé par“l’urim et thumim” sur le pectoral
d’Aaron [cf. Ex. 28:30, Nb. 27:21, 1 Sam. 28:6]. Une lumière devait se former sur le pectoral.
Dieu se manifeste toujours par le surnaturel. Aujourd’hui, sa Parole est“l’urim et
thumim”. Si ce n’est pas le même Ange, le même Esprit faisant les mêmes signes
qu’autrefois, alors c’est un autre ange. Mais s’il se manifeste de la même façon,
alors c’est Christ qui se manifeste dans l’Eglise en ces derniers jours.

§47- Il a déclaré être toujours le même en disant : “Je suis le Cep”. Christ sous la
forme de l’Esprit vous dynamise par son Esprit pour vous faire croire en Dieu, et il se
manifeste comme autrefois. “Encore un peu de temps et le monde, celui des incrédules,
ne me verra plus ; mais vous, les croyants, vous me verrez … et je serai avec vous et
en vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19,20]. “Vous ferez les mêmes œuvres, et
même de plus grandes”, c’est-à-dire de plus nombreuses, car elles ne peuvent être plus
grandes. C’est parce que le Cep sera dans ses sarments.

§48 à 51- La Samaritaine a reconnu la manifestation de ce qui avait été promis, comme
le reconnaît le croyant d’aujourd’hui dans les temps de la fin. La gloire de Dieu revient
dans le grain, et l’Eglise se prépare pour être transportée dans la gloire lors de la venue
de Jésus. Je me suis tenu devant un demi-million de personnes, avec la Bible dans une
main et le Coran dans l’autre : “Lequel a raison ?” Et Dieu a redonné la vue à un
homme aveugle depuis 20 ans, et j’ai dit qui il était et j’ai même épelé son nom. Des
dizaines de milliers se sont levés pour recevoir Christ comme leur Sauveur. A Durban,
docteur Untel avait dit que c’était de la télépathie, un autre encore autre chose, et les
pauvres gens ne savaient plus que croire. Mais quand ces païens ont vu ce qui se passait
sur l’estrade, trente mille ont brisé leurs idoles et sont venus à l’autel en une seule fois !

§52 à 55- Le Dr. Davis qui m’a ordonné pasteur Baptiste m’a dit que j’avais perdu la
tête en allant avec des fanatiques. Mais les Baptistes ont dépensé des millions de dollars
dans les missions, et, après tout cela, les gens portent encore leurs idoles autour du cou.
Telle est la faiblesse de l’église chrétienne ! Mais quand Christ ressuscité a été
manifesté, la question a été réglée, et il y a plus d’âmes gagnées en une seule fois qu’en
150 ans de missions baptistes ! Que Dieu dynamise chacun d’entre vous par sa
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Présence ! [Prière, enregistrement interrompu, une autre prière].
§56 à 60- Une vision a affaibli le Fils de Dieu, une vision a troublé Daniel durant des

jours [Dan. 7:15, 10:16], Elie a erré pendant 40 jours [1 R. 19:8] … soyez respectueux …
Dès que l’onction du Saint-Esprit vient, les démons hurlent, mais c’est inutile d’essayer
d’expliquer cela … Monsieur, je ne vous connaît pas … si l’Esprit vous parle comme il
l’a fait à Nathanaël, vous ne pourrez pas douter … je vous parle comme Jésus l’a fait au
puits … ces courtes réunions sont difficiles, alors qu’après plusieurs soirs, les gens
voient que c’est l’Evangile … et ce n’est pas la même onction que pour la prédication,
bien que ce soit le même Esprit, et il faut passer de l’une à l’autre … vous tous, croirez-
vous si Dieu révèle le problème de cet homme ? … je prends mon temps, à cause de
l’onction … il souffre d’une très grande nervosité … il prie aussi pour l’usage de sa
main gauche blessée par une scie électrique qui a coupé le nerf … croyez.

§61 à 62- Madame, … vous êtes très nerveuse vous aussi, et vous souffrez
physiquement à cause d’une opération des organes féminins, et vous n’allez pas bien
depuis lors … vous venez d’une autre ville … de Scotland, Indiana … allez, et soyez
guérie … - … Madame, au bout du rang, … vous priez pour cette enfant … des
convulsions … posez la main sur elle [Prière d’exorcisme] … vous avez touché le
Souverain Sacrificateur.

§63 à 64- Madame … vous êtes préoccupée, je vous vois marcher en vous tordant les
mains, … vous traversez une pièce aux rideaux tirés, et vous priez pour cette réunion …
vous souffrez énormément, … ce sont des tumeurs sur tout le corps, dans les poumons,
les reins, et votre cœur en est comprimé, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … vous tous,
croyez ! … - … Monsieur, … croyez-vous que vous pourrez manger ce soir ? … vous
souffrez de l’estomac, croyez-vous que cet enfant sera guéri de sa hernie ? … vous
venez de l’Indiana, vous êtes pasteur, le révérend Hubbard, … allez, et prenez votre
souper … vous tous, ne doutez pas.

§65 à 66- Un instant, je suis un peu perturbé à cause d’une connexion entre ces deux
personnes … cette dame prie pour son mari … croyez-vous que Dieu guérit le diabète ?
… rentrez chez vous, Mr. Et Mrs. Courtney, et soyez guéris … Ouvrez tous vos
cœurs ! … - … Là-bas, votre mal de dos a disparu … - … Un problème cardiaque, dû à
la nervosité … croyez-vous que Dieu vous a guéri ? allez et réjouissez-vous ! … - …
Croyez-vous que Dieu a guéri votre estomac ? allez, et prenez votre souper … - …
Monsieur, vous qui me regardez derrière la femme aux cheveux noirs … vous croyez
vraiment … c’est pour votre femme à côté de vous, qui a une hernie à la gorge … allez,
et recevez votre guérison.

§67 à 69- Sœur, posez votre main sur la mienne … vous souffrez d’un problème
féminin … c’est fini … - … Croyez-vous que ce trouble cardiaque vous a quitté ? … -
… Sœur, vous qui pleurez, … croyez-vous que je suis son prophète ? … votre
problème intestinal est parti … - … La même chose à vos intestins … croyez-vous de
tout votre cœur ? … c’est fini ! … Sœur, croyez-vous que ce problème à la colonne
vertébrale est parti ? … - … Croyez-vous que ce problème cardiaque va vous quitter ?
… - … Monsier, allez manger un hamburger … - … Monsieur, vous êtes nerveux, vous
pensez beaucoup, … un ulcère à l’estomac, … c’est fini … - … L’arthrite n’est rien
pour Dieu … - … Trouble cardiaque … allez, et réjouissez-vous.

§70 à 72- Je lance un défi à votre foi … croyez-vous que vous êtes en sa présence ?
… Courbez vos têtes … [Prière]. Croyez-vous que vous êtes guéris ? Pourrait-il faire
plus ? Levez-vous et acceptez votre guérison, louez-le ! Le grand Médecin est présent !
…

_______________


