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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 : SIRS, WE WOULD SEE JESUS)
23 mars 1958, dimanche soir, Middletown (Ohio)

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 3- Nous devons travailler non seulement épaule contre épaule, mais cœur contre
cœur. Faites venir vos voisins, ne vous découragez pas. Nous sommes à l’heure de la
venue du Seigneur. Cette première soirée a pour but, comme d’habitude, d’introduire ces
réunions. Nous ne représentons aucune dénomination, mais nous sommes ici pour la
cause de Christ. J’ai appartenu à l’église Baptiste Missionnaire, mais nous sommes
Pentecôtistes-Baptistes-Nazaréens-etc. ! Je ne suis pas un Guérisseur Divin, car Dieu
seul guérit. Nous sommes sujets de son Royaume, et notre foi fait descendre les
bénédictions pour lesquelles Christ est mort.

§4 à 6- Aucun homme, aucun médicament, aucun médecin, n’a le pouvoir de guérir. La
Bible est notre base. Autrefois, pour tester un prophète ou un songeur, il était conduit
devant “l’urim et thumim” [cf. Ex. 28:30, Nb. 27:21, 1 Sam. 28:6]. S’il disait la vérité, une
Lumière surnaturelle brillait sur les douze pierres du pectoral d’Aaron. Dieu est toujours
surnaturel, et, s’il l’a été, il le sera. Le surnaturel doit donc être confirmé par Dieu. Il y a
divers mysticismes, diverses théories et sensations aujourd’hui, mais au milieu de tout
cela demeure le Dieu vivant. Satan ne peut créer, et ne fait que contrefaire le réel, ce que
Dieu a créé. Aujourd’hui, “l’urim et thumim” est la Bible. “Le ciel et la terre passeront,
mais mes paroles ne passeront point” [Mat. 24:35]. La Bible est le programme de Dieu.
Si un homme prêche ou prophétise ou rêve  contrairement à la Parole, nous avons le droit
de douter de lui. Tout doit être fondé sur le “Ainsi dit le Seigneur” tiré de la Bible. Dieu
peut faire des choses non écrites dans la Bible, mais je ne veux rien de moins que ce qui
y est écrit.

§7 à 8- Toute bénédiction rédemptrice vous appartient. Il suffit de la foi appropriée. “Il
était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités ; le châtiment qui nous donne la
paix est tombé sur lui, et c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” [Es.
53:5]. C’est conjugué au passé. Il nous suffit de regarder au Calvaire d’où nous tirons
par la foi les dividendes de l’œuvre achevée. C’est entièrement ce que Dieu a fait. Notre
foi repose sur cette Parole. C’est la bonne attitude mentale qui fait s’accomplir les
promesses de Dieu. Je n’arrive pas à rendre chaque promesse réelle dans ma vie ou
pour les autres, mais je ne ferai jamais obstacle à celui qui le peut, et je prierai pour lui. Je
n’ai pas la foi de Josué face à Jéricho, ou celle d’Enoch, mais je combats pour cette
foi. Je prie pour l’avoir, car c’est le chemin de l’enlèvement.

§9 à 12- Nous ne mettons pas les médecins sur la touche, mais nous prions pour le
malade du médecin, et non pour enlever un malade au médecin. Un médecin a sa place, et
nous prions pour les chercheurs en médecine. Mais la médecine n’a jamais guéri :
“C’est l’Eternel qui guérit toutes tes maladies” [Ps. 103:3]. Si cela est faux, toute la Bible
est fausse. Un médicament ne peut guérir une coupure à mon doigt, sinon il guérirait une
entaille à une table. Si je suis mort, le médicament sera également inefficace pour ma
coupure. C’est parce que la vie est partie, or Dieu est Vie, et c’est la Vie qui guérit. Le
médicament ne guérit pas, mais aide. La pénicilline est comme le poison qui tue les rats
mais qui ne bouche pas les trous faits par les rats. C’est Dieu qui guérit, et il faut votre
foi. Beaucoup ont la foi inconsciemment sans le savoir.

§13 à 14- Mes plus grandes réunions ont eu lieu en Afrique, en Inde, en Allemagne, en
Suisse, mais l’Amérique est trop intellectuelle, ils en savent plus que Dieu et ne voient
rien. Plus vous serez simple, plus vous comprendrez. Je ne dis pas cela comme
béquilles à mon inculture, et l’instruction est une bonne chose dans son domaine, mais
elle ne va pas avec la religion, et la science est le plus grand des obstacles à l’Evangile.
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En Eden, il y avait l’arbre de la science et l’arbre de la foi. En prenant de l’arbre de
la connaissance, de la science, l’homme a détruit la communion avec son Créateur. On ne
connaît pas Dieu par l’instruction ni par la science, mais par une foi d’enfant, en oubliant
notre éducation, en sachant que nous sommes une créature de sa Création.

§15 à 16- En essayant d’enfermer Dieu dans une dénomination ou une action, vous le
limitez, alors qu’il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Regardez l’univers et vous
verrez qui est Dieu. Il m’a été dit qu’Oral Roberts priait pour 500 personnes pendant que
je ne priais que pour 3 personnes. C’est vrai, mais nous faisons tous les deux ce que
Dieu nous a dit de faire. Nous avons pris la coutume juive d’imposer les mains aux
malades, comme Jésus l’a fait avec la fille de Jaïrus [Luc 8:53], or il n’a jamais dit à Jaïrus
que sa foi était grande, mais le centenier Gentil a dit qu’il était inutile que Jésus se
déplace, et Jésus a dit qu’il n’avait pas rencontré une telle foi en Israël [Mat. 8:5-10].

§17 à 18- Je n’impose donc pas les mains autant qu’Oral Roberts, mais j’exerce un
don qui apporte la Présence de Christ pour que vous puissiez le toucher. Mes
mains ne sont rien et peuvent donner une sensation, mais les siennes sont foi et
puissance. Nous essayons donc de vous amener à reconnaître son omniprésence. Et si
nous distribuons des cartes de prière, c’est pour éviter d’avoir un ring et pour avoir une
ligne de prière où chacun respecte l’autre. Au début, nous distribuions les cartes aux
pasteurs, mais cela a provoqué des dissensions. Puis nous avons distribué toutes les
cartes le premier jour, mais il n’y avait plus rien pour les autres.

§19 à 21- Le Seigneur m’a révélé de distribuer un certain nombre de cartes par jour,
puis de commencer par un numéro au hasard. Nous avons même eu un aide vendant une
carte garantissant que la personne serait appelée sur l’estrade ! Seules trois personnes
distribuent les cartes : mon fils, et mes associés Mercier et Goad.

§22 à 29- Vous pouvez poser des questions sur mon ministère au frèreVayle. J’ai reçu
ce matin un télégramme de Durban, Afrique du Sud. Une vision annonçant 300 mille
personnes rassemblées va bientôt s’accomplir. [Longue prière]. Lisons Hébreux 13:8

“Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.”
Lisons aussi Jean 12:20-21
“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” .

§30 à 31- Beaucoup parmi vous auraient voulu le voir après avoir entendu parler de lui
et de sa puissance. Ces Grecs voulaient voir, non pas des miracles, mais Jésus lui-même.
Sachant qu’il est toujours le même, un serviteur pourrait-il nous présenter à lui
aujourd’hui ? Il n’était pas un prédicateur de rue : il n’a pas fait entendre sa voix dans les
rues [Es. 42:2], mais ses paroles étaient si parfaites que le Père honorait tout ce qu’il
disait. Il y avait alors beaucoup de prêtres et de savants apparemment plus capables
d’introduire ce Messie, mais il est venu vers un pêcheur. Quiconque a entendu parler de
lui voudrait le voir.

§32 à 33- S’il est le même, s’il est ressuscité, serait-il possible de le voir ? Vous
voudriez tous le voir. S’il est si grand, pourquoi ne le voyons-nous pas ? Un garçon
a demandé à sa mère si un homme pouvait voir Dieu. Elle l’a envoyé au pasteur qui lui a
dit que c’était impossible. Découragé, l’enfant est allé auprès d’un vieux pêcheur. Il y a
eu un arc-en-ciel, et l’enfant a remarqué les larmes qui coulaient sur les joues de
l’homme. Il lui a posé la même question, et l’homme l’a pris dans ses bras et a répondu :
“Depuis 40 ans, je ne vois que lui.”

§34 à 35- Il avait tant de Dieu en lui, qu’il le voyait à l’extérieur. On le voit en l’ayant
d’abord dans son cœur. Il se cache aux sages, mais il veut se révéler aux enfants qui
veulent apprendre de lui quel est son chemin. Toutes les dénominations sont d’accord
pour dire qu’il est possible de voir Dieu. Mais comment savoir si c’est lui ou non ? Ce
n’est pas dans le rosaire, ni dans le credo de votre église, ni dans le credo des apôtres, ni
en voyant les saints se réjouir, ni en écoutant la musique. Mais la Bible, notre “urim et
thummim”, dit que Christ est toujours le même, dans son essence, dans sa puissance,
dans sa façon d’agir.

§36 à 37- Or ils ne l’ont pas connu par un rosaire, ni par un credo des apôtres
n’existant pas dans la Bible, mais en tant que Personne, Dieu manifesté dans la chair,
par ses œuvres. Nous avons donc à revenir à ce qu’était sa manifestation. Que nos
motifs soient donc justes. Jésus a dit à un mortel : “Dites à cette montagne de se
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déplacer, croyez, et cela se produira” [cf. Mat. 21:21]. Or seul Dieu peut déplacer une
montagne. Il faut donc que Dieu parle au travers d’un homme, et pour savoir que
c’est Dieu, il faut un objectif juste. Si votre motivation est juste, ce n’est plus vous qui
parlez, mais c’est le Père qui demeure en vous qui parle.

§38 à 39- Dieu n’est donc jamais très loin, il est ici. Le “moi”, l’incrédulité, les
superstitions aveuglent nos yeux. Si un homme dit : “Je vais vous montrer que je peux
déplacer une montagne”, cela ne se produira pas, l’objectif n’est pas juste. Il faut
atteindre cette position, et alors ce n’est plus vous qui parlez. Examinons ce que Jésus
était. Le diable lui a demandé, avant le début de son ministère, d’accomplir un miracle
qu’il puisse voir. Aujourd’hui il dirait : “Que le prédicateur aille guérir cet aveugle, et je
croirais !” C’est le même diable qui a mis un chiffon sur les yeux de Jésus et lui a
demandé de prophétiser. Ils veulent voir le spectaculaire, mais ils sont aveugles, et ne
verront rien.

§40 à 42- Ce qu’il a fait hier pour se manifester comme Messie, il le fera
aujourd’hui. Nos réunions reposent là-dessus, et c’est ce qui devrait mettre le réveil
dans toutes les églises de l’Ohio. S’il est le même, nous devrions lui abandonner nos
objectifs et nos volontés, mais le monde ne le fera jamais. Mais Dieu doit le faire pour
rester Dieu, c’est sa promesse : il est toujours le même. Dès le début de son ministère,
Jésus a dit à Simon son nom et celui de son père Jonas. Simon n’était qu’un pêcheur
sans instruction, mais, par son humilité, il a reçu les clés du Royaume.

§43 à 46- Philippe a prévenu Nathanaël, un bon membre orthodoxe de l’église, d’un
groupe de gens qui ont préféré un meurtrier à Jésus. Il suivait la tradition de ses pères :
“Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?” Mais quand Jésus a révélé à
Nathanaël l’avoir vu sous un arbre à trente miles de là, il a répondu pour tous les Juifs
croyants : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” Tel était Jésus hier, et il doit être le
même aujourd’hui. Mais les orthodoxes le traitaient de Béelzébul.

§47 à 48- Jésus a répondu : “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].
Notez que Pierre est allé avec les clés vers trois espèces humaines : les Juifs, les Gentils
et les Samaritains. Or Jésus s’est manifesté en révélant leur passé aux Juifs et aux
Samaritains.

§49 à 51- Il a contacté l’esprit de la Samaritaine, puis il lui a révélé qu’elle avait eu cinq
maris. Elle a reconnu qu’il était prophète, puis qu’il était le Messie, et elle a couru
prévenir les habitants de la ville. Si c’est ainsi que le Messie s’est fait connaître alors, il
doit en aller de même aujourd’hui. Notez qu’il n’a jamais montré ce signe aux
Nations, mais seulement aux Juifs et aux Samaritains. Il a même interdit aux
disciples d’aller vers les Nations. Nous sommes à la fin de l’âge des Gentils. Face à une
même situation, Dieu agit de la même façon, sinon il se serait trompé la première fois. Il
est parfait dès le départ. S’il ne se manifeste pas aux Nations comme alors, c’est
qu’il s’est trompé.

§52 à 53- Alors qu’il allait quitter les disciples, ils ont dit : “Nous savons que tu sais
toutes choses, et que tu n’as pas besoin que quelqu’un t’interroge : c’est pourquoi nous
croyons que tu es sorti de Dieu” [Jean 16:30]. Il leur avait montré ces choses. Il est
toujours le même. La femme atteinte d’une perte de sang a cru qu’il était le Saint, et que
si elle le touchait, elle serait guérie. Il n’a pas su qui l’avait touché, mais il a senti qu’il
s’était affaibli. Il a regardé autour de lui, il a trouvé la femme, a discerné son état et l’a
déclarée guérie à cause de sa foi. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par
nos infirmités [Héb. 4:15]. Touchez, non pas le pasteur, mais Christ ! Il doit agir
pareillement qu’alors, sinon nous servons un autre Christ. Ce n’est donc pas la vertu
d’un homme, mais c’est la vertu de votre foi en Christ ressuscité. Je n’ai rien contre
l’imposition des mains, mais la réalité, c’est de croire qu’il est ressuscité et Présent
avec la même puissance qu’alors. Croirez-vous qu’il se manifeste de la même façon ?

§54 à 56- Il a dit : “Encore un peu de temps et le monde, celui des incrédules, ne me
verra plus ; mais vous, l’Eglise, 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. Mais l’église est
fragmentée en dénominations, en credo, en sectes, or on connaît Christ par sa Personne.
Il est le Cep, mais ce sont les sarments qui portent le fruit. Christ n’a jamais fondé une
organisation autour d’un tas de credo, mais il a dit : “Si un homme ne naît de nouveau, il
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ne peut comprendre le Royaume de Dieu”. Si nous sommes les sarments de son
Eglise, nous porterons les fruits du Seigneur Jésus : “Celui qui croit en moi fera
aussi les œuvres que je fais” [Jean 14:12]. Que Dieu pardonne notre incrédulité. [Prière].
[Enregistrement interrompu].

§57 à 59- Peu importe que vous n’ayez pas de carte de prière : Christ agira pareillement
dans son Eglise comme lorsqu’il était sur terre. Son corps est sur le trône de Dieu, et son
Esprit est revenu dynamiser l’Eglise comme les sarments du Cep. Il n’a pas d’autres
mains que les nôtres. Les cinq dons-ministères donnés à l’Eglise et prédestinés sont les
apôtres, c’est-à-dire les missionnaires, les prophètes, etc. Je ne suis pas prédicateur,
seulement une roue de secours, alors que le frère Vayle est un prédicateur. Mais j’ai un
don depuis mon enfance, et tout est raconté avec des preuves dans “L’histoire de ma
vie”.

§60 à 62- Si vous n’avez pas de carte de prière, soyez humble et touchez Christ avec
votre foi. Je connais une personne ici, qui était une épave alcoolique incurable, une
ancienne partenaire de Fred Astair, Rosella Griffith. Elle était au balcon, et le Saint-Esprit
lui a dit qui elle était, ce qu’elle avait fait, et l’a déclarée guérie. Aujourd’hui, elle est
missionnaire.

§63 à 66- Soyez respectueux, ne vous déplacez pas et priez. S’il se manifeste comme
autrefois, croirez-vous ? … Madame, je ne vous connais pas. Si je vous dis quel est votre
problème comme Jésus l’a fait avec la Samaritaine, croirez-vous ? … cette femme
s’éloigne de moi … elle prie pour son corps … elle est chrétienne … un état de nervosité
… le Saint-Esprit a bougé … elle se rend compte que quelque chose se passe … je la
vois rattraper une assiette ou quelque chose, elle est très nerveuse … elle prie pour une
autre personne qui a une grosseur … c’est sa mère … prenez votre mouchoir, et Dieu
vous exaucera.

§67 à 70- Monsieur … vous avez un problème à la gorge, un problème aux bronches
qui vous fait tousser la nuit … et aussi une infection de la peau, et les docteurs n’y
peuvent rien … croyez-vous que Dieu vous connaît ? … vous venez de Hamilton, Ohio,
vous êtes George Barns … Jésus vous a guéri, c’est votre foi … - … Que l’auditoire soit
respectueux … Madame, vous avez à peu près l’âge de ma mère … je ne peux rien pour
vous, vous devez croire … si Dieu me révèle votre problème, croirez-vous que je suis son
serviteur ? … vous souffrez d’une grave névrose, et les médecins ont abandonné depuis
longtemps, de plus vous avez une infection et il y a un grondement dans votre tête …
vous venez d’une grande ville, … Detroit, Michigan … je vous vois téléphoner, … vous
m’avez appelé et j’ai prié pour vous … allez, si vous croyez vous serez guérie … - … La
dame corpulente au bout de la rangée … vous souffrez des nerfs, … à la tête … cela vous
quitte maintenant, vous avez touché quelque chose, … levez la main si c’est vrai …

§71 à 73- Posez la main sur votre voisine … un problème cardiaque, des palpitations
surtout après le repas … ou plutôt du gaz sur l’estomac, un problème gastrique depuis
longtemps … c’est parti. Elles ont touché le Souverains Sacrificateur, Christ … - … Je
ne vous connais pas … je vois cette femme examinée  dans une chambre, peut-être à
l’hôpital … des tumeurs aux deux seins … les médecins veulent les enlever rapidement
… c’est Jésus qui a vu cela chez ce médecin, comme il a vu Nathanaël … et vous avez
aussi un problème à l’estomac, et les médecins ne savent pas ce que c’est, c’est “Ainsi
dit le Seigneur” ! … Et votre mari aussi est en mauvaise santé … il est présent, au balcon,
… de l’arthrite aux mains, … allez, et soyez guéris … - … La dame là-bas … croyez-
vous que Dieu peut guérir votre mauvaise circulation ? …

§74 à 75- Sa voisine …Pierre et Jean ont demandé à l’homme de les regarder, c’est-à-
dire de les écouter … vous souffrez du cœur … croyez-vous que le Seigneur Jésus vous
guérit ? … Croyez-vous que votre mère va guérir ? Elle n’est pas ici, mais envoyez-lui un
mouchoir, croyez de tout votre cœur et elle guérira, … allez, et réjouissez-vous … - …
Quelqu’un prie pour un enfant … continuez de prier pour lui … c’est merveilleux d’être
sans sa Présence … comprenez-vous que Christ, le Fils de Dieu ressuscité, est présent ?
… - … Vous êtes ici pour une autre personne, Prenez un mouchoir … c’est pour un
aveugle … un beau-frère, et il n’est pas venu car il s’est blessé le dos en tombant …
posez ce mouchoir sur lui et croyez.

§76 à 77- Madame, quand vous êtes venue tout à l’heure, il s’est passé quelque chose,
vous vous êtes sentie différente …vous portez des lunettes, surtout pour l’œil gauche …
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croyez-vous qu’il va guérir votre arthrite ? …  - … Croire que ceci est de la télépathie,
c’est un péché ; le péché, c’est l’incrédulité, et celui qui ne croit pas est déjà condamné
… Madame, posez votre main sur la mienne … croirez-vous que c’est le Fils de Dieu qui
aura révélé votre problème ? … un problème féminin … - … Cette femme là-bas a le
même problème … cette jeune femme dans la seconde rangée a aussi le même problème
… levez la main si c’est vrai … vous avez été guéries en même temps.

§78 à 80- Madame, croyez-vous que ce mal de dos vous a quittée ? … - … Vous êtes
recouvert de l’ombre de la mort, le cancer, … si vous croyez, Dieu vous guérira … - …
Vous aviez la même chose, mais vous ne l’avez plus … - … Croyez que votre problème à
l’estomac vous a quitté ? … allez prendre votre repas et soyez guéri au Nom de Jésus-
Christ. Tout et possible à celui qui croit … - … Madame, … un problème cardiaque …
allez, et réjouissez-vous … - … Une ombre balaie la salle … cette fillette … la maman
croit-elle que Dieu la guérit de l’épilepsie ? … si vous croyez, imposez-lui les mains, ne
doutez pas, et elle sera guérie au Nom du Seigneur Jésus. Je vous exhorte tous à croire, il
est omniprésent, le JE SUIS est ici, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ! Vous qui
êtes sur les chaises roulantes et les civières, croyez-vous ? … Cet homme sur la civière,
levez-le au Nom du Seigneur Jésus, et si vous croyez ce cancer vous quittera … n’ayez
pas peur, levez-vous ... Louez tous le Seigneur, croyez, imposez-vous les mains les uns
aux autres. [Prière].

_______________


