
JESUS-CHRIST EST LE MEME HIER, AUJOURD’HUI & ETERNELLEMENT
JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER 

4 Juin 1963, mardi soir, Tucson (Arizona)

Thème central : Comme autrefois, Jésus-Christ se fait toujours reconnaître 
par ses œuvres, par le signe du discernement prophétique.

[Même titre le 10.8.1952, le 6.5.1953, le 24.8.1954 ; en 1955 : le 16.1, le 3.6, le 6.8, le 13.11 ; le 25.2.1956 ; 
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 ; le 18.7.1962, le 

27.6.1963]

§1 à 5- Nous recherchons la communion inter-dénominationnelle. Tout a été payé par 
le Christ au Calvaire, et nous avons le droit de nous en réjouir. Aucun homme ne peut en 
sauver un autre, sinon Jésus n’aurait pas eu besoin de mourir. Il nous suffit de vouloir et 
d’accepter personnellement le salut qui a été obtenu pour tout homme. Il suffit de 
désirer, de croire et d’accepter.

§6 à 12- La Bible est la pleine révélation de Jésus-Christ. Dieu peut certes faire ce qui 
n’est pas dans la Bible, mais nous savons qu’une promesse est vraie quand c’est écrit. 
Etant infini, Dieu sait toutes choses, et donc la Bible est la Parole de Dieu, et le croyant 
dit “Amen”. Parce qu’il est parfait, Dieu ne change pas d’avis. Quand il agit d’une 
certaine façon face à une situation, il agira pareillement dans une situation identique. Dès 
Eden, le remède a été le Sang innocent. Les hommes ont essayé sans succès d’améliorer 
ce remède par l’instruction. Mais l’adoration n’est possible que sous le Sang de 
Jésus-Christ. De même, la guérison est toujours fondée sur la foi. Croyons qu’il est ici, 
et agissons en conséquence. Nous attendons de grandes choses pendant ces réunions, 
mais ce doit être un travail collectif dans la prière.

§13 à 16- (Prière). Lisons Jean 12:20-21 
“Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, - 
s'adressèrent à Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et lui dirent avec instance : Seigneur, nous 
voudrions voir Jésus”.

Lisons aussi Hébreux 13:8
“Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement”.

§17 à 23- Nous aussi, comme ces Grecs, nous voulons voir Jésus. C’est le désir de 
tout croyant. Quand un homme agit mal, c’est qu’il cherche à étancher avec les choses du 
monde la soif de Dieu qui est en chacun. Ces Grecs, des prosélytes, attendaient le 
Messie, Dieu fait chair, or ils avaient entendu dire que Jésus prétendait être le Messie. 
Dieu a dû se faire Homme par solidarité avec la race humaine, et sauver sa création. “La 
foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la Parole de Dieu” (Rom. 10:17). 
C’est pourquoi ils sont venus. Nous aussi, nous vivons à l’heure de sa venue. Au cours 
des âges, l’Eglise est de plus en plus à son image, mais de plus en plus 
minoritaire.

§24 à 27- Ils avaient entendu parler de lui, mais ils voulaient le voir. Et Dieu a fait en 
sorte qu’ils soient exaucés. Si nous sommes sincères, il se montrera pareillement à nous. 
Il est toujours le même sous tous les aspects possibles. Si la Bible est la vérité, Dieu se 
doit d’accomplir ses promesses. Si vous voulez voir et entendre Dieu, c’est que 
Dieu peut être vu et entendu. Or il est toujours le même.

§28 à 31- Un jour, un jeune garçon a voulu voir ce Dieu si grand dont on lui avait 
parlé. Mais sa mère, puis son maître de l’école du dimanche, puis son pasteur lui ont 
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tous dit que personne ne pouvait voir Dieu. Il n’était pas rassasié. Un jour, il a 
questionné Wisehart, un vieux diacre de mon église qui pêchait le long de la rivière et qui 
avait des larmes aux yeux en regardant un magnifique coucher de soleil : “Peut-on voir 
Dieu ?” – “Depuis cinquante ans, je ne vois que Dieu”. Il avait tellement Dieu en lui 
qu’il voyait Dieu partout.

§ 32 à 37 – Comment savoir que Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et 
éternellement ? Vous le croyez, mais il a promis d’être au milieu de deux ou trois réunis 
en son Nom. Le croyez-vous ? Le reconnaîtriez-vous ? N’importe quel imposteur peut 
avoir les cheveux longs, une barbe, une tunique et des cicatrices de clous. Les portraits 
du Christ sont le fruit de conceptions humaines. Lequel est le bon ? Nous le 
reconnaîtrons comme il s’est fait reconnaître au début : par ses œuvres. Un jour, à 
Little Rock, un mendiant infirme a été guéri, et il s’est mis à témoigner partout avec ses 
béquilles sur le dos. Il m’a demandé quelle était ma dénomination : “Je suis pentecôtiste-
nazaréen-baptiste”. Nous sommes frères et sœurs quand nous sommes nés de l’Esprit 
de Dieu. Au Colorado, la Société de préservation de la race Hereford contrôle le bétail. 
Avant d’autoriser l’entrée dans les pâturages, ils regardent à l’étiquette qui garantit la 
race, et non pas à la marque du fermier. De même, au jour du jugement, Dieu ne 
considérera pas votre marque dénominationnelle, mais votre sang.

§38 à 44- Jésus-Christ doit s’identifier aujourd’hui comme il l’a fait autrefois, par ses 
œuvres, et non par son apparence ou son instruction. Aucune dénomination ne le 
soutenait. “Qui de vous me convaincra de péché ?” (Jean 8:46). Ce sont les Ecritures qui 
témoignaient de lui. Il doit en être de même aujourd’hui. Le christianisme est caractérisé 
par un tombeau vide. Le croyant se repose là-dessus, Jésus est vivant. Jésus a interdit à 
ses disciples de prêcher avant d’être revêtus de la Puissance, afin que ce soit Dieu, et 
non pas eux. Les gens verront alors Jésus-Christ se refléter en vous, et ils croiront. Mais 
il ne s’identifie que pour ceux qui l’attendent. Il en sera ainsi à sa seconde venue 
quand il viendra prendre son Eglise, et le monde n’en saura rien.

§45 à 50- Simon et André venaient d’une famille pieuse. Leur père leur avait enseigné 
que, selon Moïse, le Messie serait prophète (Deut. 18:15 “L’Eternel ton Dieu, te suscitera du 

milieu de toi, d’entre tes frères, un prophète comme moi : vous l’écouterez !”), mais qu’un prophète 
avait des visions et devait être confirmé (Deut. 13: 2-6). La Parole de Dieu ne vient qu’aux 
prophètes. Mais, comme l’église aujourd’hui, les Juifs “transgressaient le 
commandement de Dieu au profit de leurs traditions” (Mat. 15:3). André avait été 
convaincu par le témoignage de Jean-Baptiste qui avait vu la colombe, la Lumière, le 
Signe, descendre sur Jésus. Simon était méfiant quand André l’a conduit à Jésus. Mais 
Jésus lui a révélé son nom : “Tu es Simon, fils de Jonas” (Jean 1:42), et il a été convaincu 
et il est tombé à genoux.

§51 à 59- Philippe aussi avait l’enthousiasme que l’on doit avoir quand on a trouvé la 
vérité. Il est allé prévenir Nathanaël, un Juif orthodoxe qui attendait avec ferveur la 
venue du Messie. La question était, et est toujours : est-il Dieu ou non ? est-il ressuscité 
ou non ? Les sacrificateurs croyaient que le Messie descendrait chez eux. Mais Dieu ne 
vient pas toujours comme nous le voudrions. Humiliez-vous et il se fera connaître. 
“Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?”. Philippe lui a conseillé d’aller voir 
et de vérifier avec la Bible. Jésus-Christ lui a dit : “Avant que Philippe t’ait appelé, 
quand tu étais sous le figuier, je t’avais vu” (Jean 1:48). Cela a suffit à Nathanël : “Tu es 
le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël”. Les prêtres, eux, le traitaient de diseur de bonne 
aventure, de Béelzebul, de télépathe. “Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il 
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lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné 
ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir” (Mat. 12:32). C’est pareil aujourd’hui.

§60 à 65- La Samaritaine avait mauvaise réputation, et c’est pourquoi elle n’est pas 
venue au puits avec les autres femmes. Jésus s’est approché, et il ressemblait à un Juif 
ordinaire. Il lui a parlé pour contacter son esprit, et il a deviné quel était son problème : 
“Appelle ton mari !” (Jean 4:16). Puis il lui a révélé sa vie : “Tu as bien fait de dire : Je 
n’ai pas de mari. – Car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n’est pas ton 
mari”. Elle a compris qu’il était prophète, et elle a cru qu’il était le Messie. Elle est allé 
le proclamer dans la ville.

§66 à 69- C’est ainsi qu’il s’est authentifié devant les Juifs et les Samaritains. Il ne l’a 
pas encore fait devant les Nations, or elles arrivent à leur fin. Il doit donc faire la même 
chose pour elles, alors qu’il a promis de se manifester dans l’homme par l’Esprit: “Celui 
qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais” (Jean 14:12).  Dieu a toujours 
prévu un moyen de guérison, et à Béthesda une foule attendait qu’un ange vienne agiter 
l’eau. Mais Jésus s’est dirigé vers un seul homme, dont la maladie n’était sans doute pas 
mortelle. “Le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire au 
Père” (Jean 5:19). C’est pourquoi Jésus était Dieu-Prophète. 

§70 à 74- Aujourd’hui, il est le même Dieu-Prophète, le même Saint-Esprit au milieu 
du peuple. Nous le recevons par le baptême et la prière. Nous l’avons vu parler en 
langues. Et aujourd’hui nous entrons dans autre chose. Il a promis d’être avec nous tous 
les jours, le même hier, aujourd’hui et éternellement, accomplissant les mêmes œuvres. Il 
est ici sous la forme du Saint-Esprit, pour confirmer ce qu’il a promis, manifestant la 
Parole. Tandis que les anges allaient vers Lot à Sodome, un autre Ange est resté avec 
Abram devenu Abraham. Il a discerné le rire de Sara cachée dans la tente. C’était Dieu 
s’identifiant dans une chair d’homme pour le groupe des appelés, le signe de la 
destruction prochaine. Or il doit en être à la fin des temps comme du temps de Lot (Luc 

17:28). La question n’est donc pas de savoir s’il guérit les malades, mais s’il est vivant 
aujourd’hui.

§75 à 84- [Prière]. Restez calmes à votre place et priez. [Formation de la ligne de 
prière]. Si vous n’avez pas de carte de prière, il suffit d’avoir la foi. Une carte avec un 
chiffre écrit dessus, ce n’est rien. Beaucoup m’ont déjà entendu, mais je ne connais 
presque personne d’entre vous. La question est : Jésus-Christ est-il vivant ? Le signe 
prophétique est la preuve qu’il est le même. C’est pourquoi chaque pécheur devrait être 
ici à l’autel pour demander pardon, et chaque malade devrait, là où il se tient, accepter sa 
guérison, car il n’y a aucune vertu en moi. Mais le Seigneur m’a donné un don parce que 
je l’aime. Il faut une expérience de Pentecôte pour confirmer Dieu à un individu. “Simon 
Pierre répondit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. – Jésus reprit la Parole et lui 
dit : Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui t’ont 
révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux” (Mat. 16:16-17).

§85 à 91- Je ne connais pas cette femme. … Je vous parle pour saisir l’Esprit du 
Seigeur. Je perçois que vous êtes une vraie Chrétienne parce que votre esprit a frémi en 
signe de bienvenue. … Si je lui livre ma pensée et mes lèvres, et s’il me dit pourquoi 
vous êtes ici, nous verrons que c’est la vérité … et vous pourrez ou choisir le camp des 
Pharisiens, ou croire que c’est Dieu. … A Bombay, Dieu l’a confirmé devant un demi 
million de personnes, et en Afrique du Sud devant cent cinquante mille : trente mille ont 
reçu Christ et vingt-cinq mille ont été guéris miraculeusement en une seule fois. … La 
Lumière est entre vous et moi … elle se dirige vers cette femme … elle a de nombreux 
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problèmes de santé … en particulier à la vésicule biliaire. … vous êtes Mrs. Heineman 
… Jésus-Christ vous a guérie.

§92 à 94- Je ne connais pas cet homme. … Je ne peux pas le guérir car Jésus l’a déjà 
fait. Jésus lui-même vous dirait que c’est déjà fait et il vous demanderait de le 
croire. Mais il peut confirmer qu’il est toujours le même. … La Lumière est sur lui. 
Une impression douce et humble est descendue sur vous. … Il a été opéré pour une 
hernie. … Votre femme est dans la salle, et elle souffre beaucoup maintenant même. 
Sœur, vous êtes guérie aussi. Jésus vous a guéris tous les deux.

§95 à 96- Cette Mexicaine qui me regarde là-bas, souffre d’hypertension … Jésus 
vous guérit. … C’est comme lorsque la femme atteinte d’une perte de sang a touché le 
vêtement de Jésus, le Souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses (cf. Héb. 

4:15 ; Marc 5:25-34) : elle avait cru qu’il était le Fils de Dieu. Cette femme ici l’a touché, elle 
aussi. Chacun de vous peut en faire autant s’il croit.

§97 à 98- C’est le dernier signe qui a été donné avant que le feu tombe, Dieu se 
manifestant dans une chair d’homme par la connaissance des secrets du cœur. Ce n’est 
pas de la télépathie, et je vais vous tourner le dos. Madame, je ne vous connais pas. … 
vous êtes très nerveuse et épuisée surtout l’après-midi, … vous souffrez d’arthrite … 
vous avez du mal à descendre du lit … je vois aussi un jeune homme …votre fils … il a 
des problèmes psychologiques à cause de problème familiaux. C’est “Ainsi dit le 
Seigneur”. … Allez et croyez, tout ira bien.

§99 à 100- Une vision peut m’affaiblir. Une vision a épuisé Daniel (Dan. 8:27). Un jour, 
Jésus a lui aussi senti qu’une vertu était sortie de lui (Marc 5:30). … Monsieur, votre bras 
révèle que vous souffrez d’hypertension … cela vient d’un goître qui grandit … vous 
voulez être missionnaire en Amérique Centrale. Croyez et soyez guéri.

§101 à 104- Croyez-vous qu’il est le même hier, aujourd’hui et éternellement ? 
Croyez que ceci était Jésus-Christ manifesté. Imposez-vous les mains les uns aux autres. 
[Prière].

_______________
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