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JÉSUS-CHRIST EST LE MÊME HIER, AUJOURD’HUI ET
ETERNELLEMENT

JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER
15 mai 1958, jeudi soir, Fairfield (Maine)

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- Je regrette de ne rester qu’un soir. J’ai été ordonné pasteur baptiste, mais je me
tiens entre les dénominations. J’ai vu que, lors du rassemblement du bétail, les éleveurs
regardent la marque de la race, de son sang, et non pas la marque du propriétaire. Au jour
du jugement, ce qui importera, ce sera le Sang de Jésus-Christ qui est la marque des
enfants de Dieu, qu’ils soient chez les Méthodistes ou dans les Assemblées de Dieu.
Nous parlons de guérison divine dans nos réunions, mais ce n’est pas l’essentiel. La
guérison n’est qu’un don pour attirer l’attention des hommes sur Christ qui les aime.
C’est donc la guérison de l’âme que nous recherchons. Ceux qui sont nés de nouveau
de la Vie éternelle ne mourront jamais. Nous irons ensuite à Bangor pour six jours.
Je remercie tous les pasteurs qui nous ont soutenus.

§6 à 10- Il faut le Saint-Esprit pour ouvrir la Parole à nos cœurs, car elle a été écrite par
le Saint-Esprit. Lui seul en a l’interprétation. [Prière]. Je crois que tout ce que Dieu a
écrit est une portion de lui-même. Approchez-vous d’elle comme si vous vous approchiez
de lui. Dieu se doit de garder sa Parole. Quand il fait une déclaration, elle est parfaite.
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.”
§11 à 12- Croyez-vous qu’il est toujours le même ?  L’Ecriture le dit. Si un

millionnaire promettait de donner demain à l’un d’entre vous mille dollars, personne ne
pourrait être certain que c’est pour lui. Mais s’il fait la promesse à tous, alors vous
pouvez avoir la foi. Or il est écrit : “Quiconque le veut, qu’il vienne”. Cela dépend de
vous. C’est avec enthousiasme que ces Grecs voulaient voir Jésus. C’est le désir de tout
cœur qui a entendu son Nom.

§13 à 14- Un jeune garçon avait demandé à sa mère s’il était possible de voir Dieu. Elle
l’a envoyé vers le pasteur qui lui a dit que nul ne pouvait voir Dieu et vivre. Il a posé la
même question à un vieil homme, un diacre de notre église, qui laissait couler des larmes
au moment où un arc-en-ciel s’était formé après un orage. “Que Dieu te bénisse. Je ne
vois que Dieu depuis 40 ans.” Pour voir Dieu, il faut l’avoir en soi.

§15 à 16- “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].
Vous croyez que Dieu vit dans les fleurs, moi aussi je le crois, mais les Grecs voulaient
voir Jésus. Or il a dit que nous ferions les mêmes œuvres. Il nous faut donc examiner ce
qu’il a fait autrefois pour savoir ce qu’il va faire aujourd’hui. Il a dit que nous ferions les
mêmes œuvres qu’il a faites, et même de plus nombreuses [Jean 14:12], car le Saint-Esprit
serait dans l’Eglise.

§17 à 18- Dieu a donné son Esprit sans mesure à Jésus. En lui habite corporellement la
plénitude de la divinité [Col. 2:9]. Il était Dieu manifesté dans la chair, réconciliant le
monde avec lui-même. Il nous a donné une pleine bassine de cet océan, une portion
comme don du Saint-Esprit. Mais la composition chimique de la bassine est la même que
celle de l’océan. La quantité est moindre, mais la qualité est la même : le même Saint-
Esprit qui était en Christ est dans son Eglise. “Je suis le Cep, vous êtes les sarments”
[Jean 15:5]. Le Cep ne fait que purger le sarment, et c’est le sarment qui porte le fruit.
Jésus ne peut nous parler ce soir que par nos lèvres humaines. Le fruit sera la même Vie
que celle qui était en lui, et une vigne donnera du raisin.
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§19- Or nous trouvons dans l’Eglise des disputes, de la théologie, de la méchanceté. “A
ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l’amour les uns pour
les autres” [Jean 13:35], un amour qui fera de chacun un membre de Christ, et sur cet
amour vous bâtirez l’Eglise. Ce soir, son corps est sur le Trône, et, en tant que Souverain
Sacrificateur, il intercède pour nous sur la base de notre confession [Héb. 3:1]. Il n’y a
qu’un seul Médiateur pour intercéder entre Dieu et les hommes : Jésus-Christ [1 Tim.
2:5]. Il est un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par nos infirmités [Héb. 4:15].

§20 à 22- Les Ecritures disent ce qu’il était. S’il se manifeste ce soir comme alors,
combien parmi vous l’accepteront-ils ? Ce phénomène se produit aujourd’hui parce
que nous sommes à la fin de l’Eglise des Gentils. Quand il était dans la chair, il n’est
pas allé vers les Gentils, et a même interdit à ses disciples de le faire.[Mat. 10:5-6]. Il n’est
pas allé vers les Gentils, car il y aurait des millénaires pour appeler une Eglise hors des
Nations. André s’est hâté d’aller prévenir son frère Simon, ce qui est un bon signe qu’il
était sauvé. Jésus a alors révélé le nom de Simon et celui de son père Jonas, et ce pêcheur
ignorant est devenu un serviteur du Seigneur Jésus, et les clés du Royaume lui ont été
confiées. Tandis que nous, nous essayons de rendre les gens instruits sur Jésus. Le vrai
programme, c’est celui de la nouvelle naissance, alors que nous réunissons les gens dans
des dénominations qui séparent les frères.

§23 à 27- Un vrai baptême du Saint-Esprit vous fera oublier votre orgueil, et le complet-
veston embrassera le bleu de travail. Voyez Nathanaël, un vrai orthodoxe, qui pensait que
le Messie devait venir à Jérusalem. De même, certains pensent qu’il devrait venir au
Vatican, ou se faire connaître à l’évêque de leur dénomination. Voyez ceux qui ne
croyaient pas qu’Elie était parti dans un chariot : leurs enfants se sont moqués d’Elisée et
celui-ci les a maudits. Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste : “Elie est déjà venu, et vous
ne l’avez pas reconnu” [cf. Mat. 17:10-12]. De même, les Catholiques ont pensé que St
François d’Assise était un sorcier, et c’est après sa mort qu’ils l’ont accepté. Ils ont fait
de même avec Jeanne d’Arc.

§28 à 31- Il y a quelques semaines, dans un magasin à Louisville, une mère essayait
d’éveiller l’attention de son bébé, mais en vain. Son regard restait fixe, et elle s’est mise à
pleurer. De même Dieu agite toutes sortes de dons devant l’église, mais ils regardent et
rejettent cela parce que cela ne se passe pas dans leur dénomination. Il y a eu Billy
Graham, Oral Roberts, Jack Schullers, etc., mais l’église ne bouge pas. Nathanaël pensait
de même, mais Jésus lui a dit l’avoir vu sous l’arbre. Tel était Jésus autrefois quand il se
faisait connaître aux Juifs, tandis que l’église orthodoxe le qualifiait de Béelzébul. Il a
prévenu : “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].

§32 à 34- Après avoir montré le signe devant les Juifs, nous le voyons en face des
Samaritains. Dieu lui avait dit d’aller là, car, interrogé après une guérison, 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]. Au puits, est venue cette
femme de mauvaise réputation. Il a dit : “Avant qu’Abraham fût, je suis” [Jean 8:58]. Ce
“Je Suis” était la Colonne de Feu dans le Buisson ardent. “Je viens de Dieu et je
retourne à Dieu”. C’est à cause de cette Colonne de Feu, l’Ange de l’Alliance, que
Moïse a préféré l’opprobre de Christ aux trésors de l’Egypte [cf. Héb. 11:26]. Puis elle a
été faite chair, et, après la résurrection, Paul l’a vue sur la route de Damas : “Je suis
Jésus”, ramenant ainsi au Père, la Colonne de Feu.

§35 à 37- Cette Colonne de Feu a été photographiée, et George J. Lacy du FBI l’a
authentifiée, et elle est exposée à Washington D.C. au Musée des Arts Religieux. La
même photo a été prise l’an dernier en Allemagne. S’il est toujours le même, il y aura la
même Présence et les mêmes œuvres. Quand il a dit à la Samaritaine qu’elle avait eu cinq
maris, elle ne l’a pas accusé d’être un télépathe. Elle en savait plus que bien des rabbis, et
elle a compris qu’il était Prophète. Elle a reconnu le signe du Messie, et elle a couru
prévenir la ville, et les habitants ont cru.

§38- Il s’est fait connaître de la même façon devant les Juifs et aux Samaritains, juste
avant le chaos. Il doit donc faire de même à la fin de l’âge des Gentils qui ont reçu
deux mille ans de formation, alors que les spoutniks sont dans le ciel et que les nations
tremblent.

§39- “Nul ne peut venir à Moi si le Père qui m’a envoyé ne l’attire” [Jean 6:44]. Il aurait
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voulu sauver le monde entier, mais il est mort pour ceux que Dieu a connus par
prescience. Tous les hommes ne viendront pas à lui. Ces deux esprits, celui de l’Homme
de Dieu et celui des incrédules, sont encore en guerre aujourd’hui même.

§40 à 41- Notez que Jésus n’a jamais dit qu’il guérissait : “Le Père qui est en moi
accomplit ses œuvres” [Jean 14:10]. A Béthesda, Jésus est allé vers un homme dont la
maladie n’était pas mortelle, au milieu d’une foule d’infirmes et de malades. Les scribes
l’ont interrogé : “Pourquoi ne pas avoir guéri les autres ? Pourquoi le faire un jour de
sabbat ?” Il a répondu : “Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce
qu’il voit faire au Père” [Jean 5:19]. C’est le Père qui lui avait montré cet homme,
comme avec la Samaritaine. Le Père œuvrait au travers de son Fils. Et ce soir Dieu est
dans son Eglise.

§42 à 44- La femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement au milieu d’une
foule qui le pressait de toutes parts. Jésus a senti une force sortir de lui : elle l’avait
touché de façon spéciale, pas avec une conception intellectuelle. Il a regardé dans la
foule et a repéré la femme, et lui a dit quel était son problème. Il lui a dit : “Ta foi t’a
sauvée”. Il est encore aujourd’hui un Souverain Sacrificateur qui peut être touché par
nos infirmités. Touchez-le ce soir ! “Seigneur, je n’ai pas de carte de prière, laisse-moi
te toucher !” Si vous faites partie du Cep, il répondra en se servant d’un don pour
prouver qu’il est toujours le même. Croyez de tout votre cœur !

§45 à 47- Nous sommes à la fin du temps des Gentils. Il y a eu Billy Graham qui,
comme Jean-Baptiste, un prédicateur puissant venu avant la destruction des Juifs, n’a pas
fait de miracles. L’histoire se répète. Puis il y a eu des miracles sans prédication
puissante. [Prière].

§48 à 51- Ne vous déplacez pas lorsque l’Esprit sera en action, mais soyez respectueux.
Si vous êtes un incrédule, sachez que les mauvais esprits passent d’une personne à une
autre. [Formation de la ligne de prière, avec appel de 15 cartes de prière]. Vous pouvez crier quand
Dieu vous bénit, mais ne prenez pas de photos, car le Saint-Esprit est une Lumière. Si
vous n’avez pas été appelé sur l’estrade, regardez à Christ : “Seigneur Jésus, si cet
homme dit la vérité, ce que je crois, alors parle-lui. Pardonne mes péchés et guéris-
moi”. Ne vous forcez pas, décontractez-vous. Je ne connais pratiquement aucun d’entre
vous.

§52 à 54- Je proclame qu’il est toujours le même, et doit donc agir comme autrefois et
se manifester comme Jésus ressuscité. C’est une promesse qu’il a faite dans les
Ecritures pour la fin de l’âge des Gentils. “Il en sera comme du temps de Lot … à la
venue du Fils de l’homme” [cf. Luc 17:28,30] : avant la destruction de Sodome, un Ange est
allé vers les élus, et il a discerné le rire de Sara dans la tente quand il a annoncé qu’elle
aurait un fils.

§55 à 57- C’est aujourd’hui la Présence de l’Ange de Dieu, le Saint-Esprit, comme
promis. C’est la même chose qui a eu lieu avec la Samaritaine quand il lui a dit quel était
son problème et qu’il a déclaré être le Messie. Sœur, si je vous dis que vous allez guérir,
vous n’auriez que mes paroles, mais s’il me parle de votre vie, alors vous saurez que
c’est la vérité … elle éprouve un sentiment d’humble douceur … c’est l’Ange de la
photo … elle n’a rien, mais elle est venue pour une autre personne … croyez-vous que le
strabisme de l’enfant va disparaître ? … en outre, votre mère est mourante d’un cancer, et
vous vous inquiétez pour son salut car elle est Catholique … ayez foi, envoyez-lui ce
mouchoir, ne doutez pas.

§58 à 61- La Colonne de Feu qui a conduit Israël est Celui qui sur terre a dit que nous
ferions les mêmes œuvres que lui. Cette femme souffre des nerfs, du cœur et de varices
… votre mari est mourant … un cancer du sang … vous êtes Mrs. Harford, votre prénom
est Rose, et le sien est Robert … allez, et croyez. Jésus-Christ est présent. Vous tous,
ne doutez pas … - … Madame, je ne peux pas vous guérir, et si Jésus était ici, il vous
dirait qu’il l’a déjà fait. “Il était blessé pour nos péchés, … et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris” [Es. 53:5] … vous êtes croyante … c’est
comme cette femme assise là … vous êtes anxieuse, un problème cardiaque … vous avez
peur à cause d’une grosseur à la tête qui est revenue après avoir disparu … vous êtes
guéries toutes les deux, ce démon est parti.

§62 à 63-  La dame au bout de la rangée et aux mains levées a un problème oculaire et
un problème au cœur … allez, n’y pensez plus et louez Dieu, votre foi vous a guérie … -
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… Madame, vous êtes anxieuse … c’est à cause de cet enfant … il doit être opéré pour
enlever une grosseur au cœur … si Dieu le connaît, s’occupe-t-il de lui ? L’élèverez-vous
pour la gloire de Dieu ? [Prière] … ne vous inquiétez pas …

§64 à 65- Madame, … vous souffrez de l’estomac et du foie qui déverse la bile dans
l’estomac, provoquant des spasmes … vous avez perdu le sens du goût et de l’odorat …
croyez-vous que c’est rétabli ? Beaucoup dans l’auditoire souffrent du cœur, or Dieu vit
dans le cœur. Croyez-vous qu’il peut vous guérir ? [Prière pour une femme] … vous souffriez
de la même chose, allez et croyez Dieu … Croyez-vous dans l’auditoire ? Monsieur,
croyez-vous qu’il va guérir votre arthrite, que votre jambe guérira ? … vous êtes Mr.
Young … - … La seconde dame, là en bas … vous souffrez d’hypertension … pouvez-
vous accepter votre guérison ? … n’ayez pas honte d’une telle foi.

§66 à 67- Cette dame au bout de la deuxième rangée, entre deux hommes, croyez-vous
que Dieu peut guérir votre hypertension ? … j’ai vu un rayon aller de cette femme à
vous, et j’ai su que vous pouviez être guérie si vous l’acceptez … - … Cette femme
derrière vous avec un chapeau noir a un problème à la tête et prie pour cela … vous venez
d’être guérie … - … Imposez les mains à votre voisine … vous souffrez de plusieurs
choses, dont le diabète et le cœur … croyez et cela disparaîtra … - … Madame, croyez-
vous guérir de cette infection ? … levez-vous Mrs. Hunter, de Caribou … allez, Jésus
vous a guérie … - … Qu’en pensez-vous, Madame ? … allez, et réjouissez-vous ! … -
… La nervosité vous donne des palpitations cardiaques … Beaucoup ici souffrent des
nerfs … que tous ceux-là se lèvent et acceptent Christ.

§68 à 70- Monsieur, posez votre main sur la mienne … des problèmes digestifs … que
tous ceux qui sont dans ce cas se lèvent … Que tous ceux qui souffrent du dos se lèvent,
peu importe depuis combien de temps vous êtes paralysés … croyez-vous que sa
Présence est ici, que le Seigneur Jésus-Christ est ici ? Que tous dans l’auditoire se lèvent,
même si vous ne le pouviez pas il y a un instant ! Debout ! [Courte prière]. Que tous ceux
qui croient lèvent les mains ! Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru,
… ! Vous êtes dans une parfaite unité d’Esprit, dans l’unité avec le Saint-Esprit, avec la
puissance de Dieu, avec l’Ecriture ! [Prière]. Que tous ceux qui acceptent leur Médecin le
louent ! [Cantique].

_____________


