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

JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER
(ou : SIRS, WE WOULD SEE JESUS)
12 mars 1958, mercredi soir, Harrisonburg (Virginie)

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 4- Ce qui fait la réunion, c’est la prière des gens. Un pasteur ne peut apporter un
réveil à lui seul. Pour cela, il faut Dieu et des gens qui se réunissent pour prier. Je
dirai ce soir pourquoi nous sommes ici. Demain après-midi ce sera de l’enseignement, et
le soir nous prierons pour les malades. La guérison n’est pas le plus important, ce n’est
qu’un appât. Il faut avant tout naître de nouveau, sinon on ne peut comprendre le
Royaume.

§5 à 6- Nous n’avons aucun sponsor. Nous n’établissons pas une dénomination. Nous
sommes là pour représenter Christ et vous accueillir en son Nom. Nous sommes pour
toutes les dénominations. Sentez-vous donc à l’aise. Nous ne sommes pas là pour
représenter la guérison divine, mais le Divin Médecin, Christ. Nul homme ne peut guérir.
Dieu n’a donné à personne ce pouvoir. La guérison est la foi en l’œuvre achevée de
Christ pour l’Eglise au Calvaire. C’est déjà fait. C’est la foi en ce qui appartient à
l’Eglise. Mais le salut vient en premier, et vous avez été sauvés, non pas il y a un an ou
deux, mais quand Christ est mort, et vous avez accepté cela. “Il était blessé pour nos
péchés, … et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5].

§7 à 9- Il y a cinq dons-ministères dans le Corps : apôtres, prophètes, etc., et neuf
dons dans l’église locale. Dieu peut certes faire ce qui n’est pas écrit, mais la Bible est
son programme. Dans l’Ancien Testament, il y avait deux moyens de savoir si un
songeur ou un prophète disait vrai : il était conduit devant “l’urim et thumim” : la
lumière devait refléter le surnaturel sur les pierres du pectoral [cf. Ex. 28:30, Nb. 27:21, 1 Sam.
28:6]. Avec la nouvelle sacrificature, la Bible est le nouveau“urim et thumim”. J’ai été
ordonné dans l’église baptiste il y a 27 ans, mais je n’appartient à aucune dénomination
pour être libre d’embrasser tout le Corps. Nous sommes “un”. Jésus est mort pour
cela : “A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les
uns pour les autres” [Jean 13:35].

§10 à 12- J’ai vu en Afrique du Sud [octobre 1951] trente mille païens venir à Christ en
un seul appel. Nous vivons dans les derniers temps. C’est le dernier message de grâce.
Christ peut venir à tout moment. C’est pourquoi je suis ici. Le christianisme, la troisième
religion du monde après l’islam et le bouddhisme, est la seule religion pouvant prouver
que son fondateur est vivant. Je ne viens ni pour la popularité, ni pour l’argent. Je ne
quémande jamais d’argent, et les offrandes vont aux missions. Nous sommes ici pour
aider et pour la gloire de Dieu.

§13 à 16- Il y a au moins vingt pasteurs qui coopèrent. Pour la ligne de prière, je ne
peux leur distribuer des paquets de cartes de prière, car quel groupe passera en premier ?
C’est mon fils qui distribue des cartes numérotées. Puis je demande par exemple à un
enfant de dire par quel numéro commencer. Nous ne distribuons pas toutes les cartes le
premier jour, pour ne pas léser ceux qui viennent plus tard. J’attends que l’Esprit me dise
quand appeler quelques personnes sur l’estrade. Je prie pour elles, puis l’Esprit se
déplace dans l’auditoire, et les gens sont guéris par leur foi en Christ. Je n’y suis pour
rien. Parfois nous prions avec d’autres pasteurs. N’importe qui peut prier pour un
malade, ce n’est pas réservé aux pasteurs. C’est la foi en l’œuvre achevée du Seigneur
Jésus.

§17 à 20- Je ne prends pas la place des médecins ou des chirurgiens. Je suis ici pour
prier. Les médecins se combattent entre eux par égoïsme. Nous devrions tous coopérer
pour aider notre prochain. Plus de médecins que de pasteurs croient à la guérison divine !
Nul médicament ou docteur ne guérit. Toute guérison vient de Dieu. “C’est l’Eternel qui
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guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. S’il l’a fait pour Israël quand le serpent d’airain a
été dressé, il doit faire de même aujourd’hui, sinon il s’est trompé la première fois. Il
aurait pu donner plus de savoir médical, mais il a élevé un serpent.

§21 à 24- Si je me coupe la main, et si je meurs, aucun médicament ne pourra guérir ma
main, sinon il pourrait guérir une déchirure de ma veste. C’est parce que la vie est partie.
Cela montre qui est Dieu. La médecine ne répare pas les tissus, mais les garde propres.
La péniciline est comme un raticide : elle tue les microbes, mais c’est Dieu qui crée les
cellules. A la Clinique Mayo, ils disent qu’ils assistent seulement la nature, et que c’est
Dieu qui guérit. Un ami du Kentucky me disait être incapable de croire s’il ne voyait pas.
Je lui ai fait remarquer que pour rentrer chez lui la nuit, il suivait pas à pas la lumière de
sa lanterne sans voir encore sa maison. “Marchons dans la Lumière comme il est lui-
même dans la lumière” [1 Jean 1:7].

§25 à 26- [Prière]. 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” .

Et aussi Hébreux 13:8
“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.”
§27 à 28- La Parole de Dieu est aussi éternelle que Dieu, elle est une partie de Dieu.

Ses paroles n’ont pas de fin. Les Grecs enthousiastes ont voulu voir Jésus. Chacun de
nous a le même désir. Or il est toujours le même. Pourquoi ne pouvons-nous donc pas le
voir ? Ils disent que c’était pour autrefois, mais il est toujours le même. Chaque promesse
de Dieu est “oui”, et l’attitude mentale correcte envers une promesse la fera s’accomplir.
Je n’ai peut-être pas assez de foi pour faire cela, mais je ne ferai pas obstacle à ceux qui
ont cette foi. Je ne suis peut-être pas capable de marcher où Josué et Enoch ont marché,
mais je ne ferai pas obstacle à ceux qui le peuvent.

§29 à 30- Il est le même en son principe, en puissance, en comportement. La seule
différence, c’est sa promesse. Il avait autrefois un corps, mais il a été donné en sacrifice
et se tient maintenant à la droite du Père où il intercède sur la base de notre confession. Il
a dit : “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]. Il est toujours le même. Il a dit à propos de son Eglise : “Je
suis le Cep, vous êtes les sarments” [Jean 15:5]. Ce sont les sarments, et non le Cep, qui
portent le fruit. Le Cep dépend donc des sarments, mais les sarments ne peuvent
porter du fruit que s’ils sont dynamisés par le Cep.

§31 à 32- Si une église est un sarment de Christ, elle fera les œuvres de Christ et
portera sa Vie : “Vous les reconnaîtrez à leurs fruits” [Mat. 7:16]. Aujourd’hui il est sous
la forme du Saint-Esprit, accomplissant par son Eglise les mêmes choses qu’autrefois.
La Vie qui était en Christ entre dans ses églises et dans leurs membres depuis qu’ils ont
été purgés par son Sang et ont reçu le Saint-Esprit. Ainsi le monde voit que Christ est
toujours le même. Les Baptistes, les Pentecôtistes, etc., pensent tous “combattre le bon
combat de la foi” [1 Tim. 6:12]. Mais examinons ce qu’il était, et nous verrons ce qu’il
doit être dans l’Eglise.

§33 à 38- Jean-Baptiste prêchait avec puissance mais sans miracle. Jésus ne prêchait
pas beaucoup, mais faisait de grands miracles. Il a fait une promesse. Quand vous avez
cru, il vous a sauvé, et beaucoup d’entre vous ont été baptisés du Saint-Esprit. La
guérison en fait partie : pour Dieu, c’est réglé. Jésus a révélé à Simon son nom et celui de
son père. Tel était Jésus hier. Philippe en a parlé à Nathanaël qui a voulu voir par lui-
même. Jésus lui a dit l’avoir vu sous le figuier. Tel était Jésus hier.

§39 à 41- Ce vrai Juif a reconnu le signe du Messie et s’est écrié : “Tu es le Fils de
Dieu, le Roi d’Israël, le Messie !”, tandis que les prêtres intelligents le traitaient de
Béelzébul. “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]. Voyez-vous où nous en
sommes aujourd’hui ? Le Saint-Esprit doit venir faire les mêmes choses, et le traiter
d’esprit impur est impardonnable. Me traiter de démon vous sera pardonné, mais traiter
ainsi le Saint-Esprit, ne le sera pas. Mais les choses de Dieu sont cachées aux sages et
aux intelligents. Ils connaissaient la doctrine de l’église, mais ne savaient pas reconnaître
le Saint-Esprit. Ils ignoraient les vraies Ecritures.

§42 à 46- Quand il a rencontré la Samaritaine au puits, Jésus semblait être âgé de 50
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ans [Jean 8:58] à cause sans doute de ses travaux. Elle n’était pas venue avec les autres
femmes à cause de sa mauvaise réputation. Notez que Pierre aussi a parlé aux Juifs le
jour de la Pentecôte, puis à Samarie, et enfin à Corneille. Jésus a parlé à cette femme
pour contacter son esprit, puis il lui a dit qu’elle avait eu cinq maris. Elle n’a pas
demandé s’il était télépathe. Si c’était alors le signe du Messie, ce l’est aussi
aujourd’hui, car il est toujours le même. Il s’est montré ainsi devant les Juifs et devant
les Samaritains, mais jamais devant les Gentils. C’était la fin des Juifs. Ceux qui ont
cru qu’il était un démon ont reçu une récompense de démon. Ceux qui ont cru qu’il était
le Fils de Dieu ont reçu une récompense de fils de Dieu. Or nous sommes à la fin du
temps des Gentils.

§47 à 48- Un jour, une femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement. Il
était homme et il était aussi Dieu intérieurement. S’il n’était pas Divin, il était le plus
grand des menteurs. Il m’a été dit qu’il n’était pas Dieu car il a pleuré devant la tombe de
Lazare. J’ai répondu qu’il était Dieu quand il l’a ressuscité ! La corruption savait qui
était son maître. Il était homme quand il avait faim et quand il dormait épuisé dans la
barque, mais il était Dieu quand il a multiplié les poissons et commandé à la tempête.

§49 à 51- Il était homme quand il a demandé miséricorde à la croix, mais Dieu quand il
a brisé les sceaux de la tombe. [Cantique]. Il était Dieu manifesté dans la chair. Il a dit à
cette femme : “Ta foi t’a sauvée”. Tel était Jésus, tel il est aujourd’hui. Il est un
Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15]. Comment
sauriez-vous que vous l’avez touché s’il ne répondait pas par sa grâce ? Comme il l’a fait
autrefois, il le fera aujourd’hui. A la fontaine de Béthesda, il est allé vers un homme dont
la maladie n’était même pas mortelle, et il ne s’est pas occupé des autres. Dieu lui avait
indiqué vers qui aller : “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
ne faisait aucun miracle avant que Dieu ne le lui montre. Il a dit : “Encore un peu de
temps et le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez … et je serai avec vous
et en vous jusqu’à la fin du monde” [cf. Jean 14:19,20], et aussi : “Vous ferez les œuvres
que j’ai faites”. Il est toujours le même. Toute bénédiction rédemptrice est à vous par la
foi.

§52 à 55- Dieu remue chaque pierre pour voir si vous pouvez croire. [Enregistrement
haché] … Quand c’est terminé, ils disent n’avoir rien su. “Nul ne peut venir à Moi si le
Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Comprenez que Jésus agira en vous comme
il l’a fait autrefois. Il agira au travers de chaque membre, mais nous ne faisons pas tous la
même chose. Si c’était le signe du Messie pour les Hébreux et les Samaritains, il se
doit de faire de même pour les Gentils. [Prière].

§56 à 60- [Mise en place de la ligne de prière pour 18 cartes]. La guérison vient de Dieu et est une
œuvre terminée. Si Jésus était ici, il vous dirait que c’est déjà fait. Toute bénédiction
rédemptrice est déjà accomplie.

§61 à 63- Comment peut-on prêcher le salut sans la guérison divine ? La maladie est
un attribut du péché. Le péché, c’est l’incrédulité. Fumer et boire ne sont que des
attributs du péché. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné” [Jean 3:18]. Si un animal
vous attaque, il faut le toucher à la tête. En tuant le péché, on tue la maladie. Jésus n’aura
pas besoin de vous racheter pour vous faire sortir du tombeau. C’est déjà fait. Notre
salut actuel est le gage de notre plénitude en Dieu, quand il n’y aura plus de pensée de
péché, et la guérison est le gage de notre résurrection.

§64 à 66- La photo de l’Ange se trouve à Washington, et a été examinée par George J.
Lacy du FBI. Nous recevons les copies des Douglas Studios au Texas, où elle a été prise
[24.1.1950 à Houston]. Cette Colonne de feu a été vue trois fois en Allemagne il y a
quelques mois [août 1955]. C’est la même qui suivait Israël. C’était Christ. Il a dit : “Je
retourne à Dieu”, et aussi : “Le ‘Je suis’ était dans le buisson”. Puis Paul a vu cette
Lumière sur le chemin de Damas. George Lacy a dit : “Ce n’est pas de la psychologie”.
Cet Ange est à deux pas de moi. C’est pour l’Eglise. Il est revenu pour constater les
péchés, comme du temps d’Abraham, avant la destruction. Croyez. [Courte prière].

§67 à 71- Que ceux qui n’ont pas de carte de prière touchent Son vêtement. Croyez,
priez. Je ne connais pas cette sœur Amish … si je vous parle de votre futur, vous seriez
en droit de douter, mais si je vous parle de votre passé, vous saurez si c’est vrai ou non
… vous croirez alors qu’il vous connaît et que vous obtiendrez ce que vous demandez …
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et c’est vrai aussi pour l’auditoire … cette femme s’éloigne de moi … vous souffrez
nerveusement du cœur … et votre vue est mauvaise, … un problème féminin et une
grosseur aux organes féminins qui doivent être opérés selon le docteur … levez la main
si c’est vrai … je crois que sa foi l’a déjà guérie … je ne sais pas ce que je vous ai dit,
c’était dans un autre monde … Tout dépend de ce que vous pensez de cette puissance. Si
vous pensez que c’est le Saint-Esprit, vous aurez votre récompense. [Courte prière pour cette
femme].

§72 à 74- Croirez-vous que je suis son serviteur si je vous dis pourquoi vous êtes ici ?
… Vous êtes conscient que quelque chose se passe … vous ressentez un sentiment
d’humble douceur … l’Ange est autour de cette femme … elle veut que je prie pour ses
jambes, c’est “Ainsi dit le Seigneur” … et vous avez aussi un problème à la vésicule
biliaire … et vous êtes désespérée pour votre fils, … il se trouve à Roanoke et souffre
mentalement … c’est un vétéran de la Seconde guerre … [Courte prière].

§75 à 76- Soyez tous respectueux, ne vous déplacez pas …  Madame, votre problème
est nerveux, et vous souffrez à la poitrine … vous venez d’avoir un accident, une chute
sur la glace et votre colonne vertébrale a été touchée … vous êtes prédicatrice … vous
pensez à un de vos paroissiens qui a un cancer au dernier stade, c’est “Ainsi dit le
Seigneur”. Placez ce mouchoir sur lui … [Courte prière].

§77 à 78- La dame assise là-bas … vous avez eu une douleur à la poitrine il y a un
instant … un problème cardiaque, et aussi de l’hypertension … vous l’avez touché … il
vous a guérie … - … Cela a bouleversé la femme derrière, avec une veste rouge, qui
souffre de la vésicule biliaire … croyez-vous que Dieu vous a guérie ? … - … Le frère
Mennonite à ses côtés prie pour son cœur … vous l’avez touché, c’est terminé … - …
Madame, vous souffrez du dos, de la gorge, et de la vésicule biliaire … vous essayez de
forcer, croyez simplement avec une foi d’enfant … vous venez de Madison, Virginia,
votre prénom est Rose, et votre nom Middleton, allez, et croyez, tout est possible à celui
qui croit.

§79 à 81- Vous souffrez de plusieurs choses, vous avez été opérée deux fois d’un
problème interne, depuis une naissance alors que vous étiez jeune maman … croyez-vous
que Dieu vous a guérie ? [Prière]. Croyez … Non, ce n’est pas de la télépathie … - …
Madame, posez votre main sur la mienne … votre cœur ne vous causera plus de
problème … - … là-bas, cette dame, avec un doigt dans la bouche … un problème
cardiaque elle aussi … croyez … - … Un problème cardiaque derrière aussi, et une
hernie … levez la main.

§82 à 83- Il y en a qui ont été guéris avant de monter ici … repartez … Madame, vous
êtes recouverte d’une ombre, la mort, le cancer, croyez-vous que Dieu va vous guérir ?
… allez, et n’y pensez plus … - … Madame, restez où vous êtes … croyez-vous que
votre dos va guérir ? … allez, et croyez … - … Croyez-vous dans l’auditoire ? … Cela
vous a quitté quand le dos de la dame a été guéri, allez, et réjouissez-vous, … vous aussi,
Madame … - … Cet homme se réjouit d’avoir été guéri il y a quelques minutes … son
voisin est asthmatique, croyez-vous que Dieu va vous guérir ? … allez, et réjouissez-vous
… Combien veulent être guéris ? Imposez-vous les mains les uns aux autres …

§84 à 86- Je suis fatigué à cause de ces visions, de même que Jésus a senti une force
sortir de lui. Je ne sais ce qui pourrait être fait de plus. Il a prouvé qu’il était vivant et ici.
C’est votre foi qui le touche, ce n’est pas moi. Le Saint-Esprit est un don de Dieu pour
vous ! Tous ceux qui peuvent croire sont guéris maintenant même. Priez chacun pour
votre voisin.

________________


