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

27 Juin 1963, jeudi soir, Hot Springs (Arkansas)

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 

4.6.1963]

§1 à 3- Il n’y a rien de plus précieux qu’un peuple uni dans l’Esprit du Seigneur. Les 
dix jours d’attente dans la chambre haute ont été des jours d’unification des cœurs et des 
pensées. “Là où deux ou trois sont assemblés en mon Nom, je suis au milieu d’eux” (Mat. 

18:20).
§6 à 9- Je vois le frère T. Richard Reed ici. Je me souviens du jour où j’étais chez lui à 

Jonesboro, et il croyait que je dormais, mais les gens avaient arraché les volets de la 
chambre, et j’avais organisé une ligne de prière par la fenêtre ! Sa femme était stérile. Je 
l’ai vue en vision avec un bébé blond, et j’ai annoncé au Nom du Seigneur qu’elle aurait un 
garçon, et elle l’a eu. Je me souviens des jeunes filles de l’Arkansas d’autrefois, arrivant 
pieds nus, se chaussant avant d’entrer dans l’église tandis que je priais dans les buissons 
plus loin. J’ai reçu l’autre jour six cents invitations accumulées depuis six mois. J’essaie 
d’aller là où le Seigneur me conduit. Un jour un frère m’a prêté sa veste, et j’ai dû recoudre 
une poche déchirée. Ce n’était pas fameux, et j’ai dû garder ma main droite sur l’endroit 
déchiré, serrant les mainsdes gens avec la main gauche.

§10 à 16- J’ai prêché un jour devant 500 mille indigènes. Une fois, en un seul jour 
trente mille ont donné leur cœur à Jésus-Christ et brisé leurs idoles. Il y a eu vingt-cinq 
mille miracles à Durban en une seule prière ! Le lendemain, Sidney Smith, le maire de 
Durban, m’a téléphoné pour que je regarde seize camions chargés de béquilles défiler sous 
ma fenêtre, suivis par une foule d’indigènes qui la veille étaient ennemis. Ce soir, je vais 
prier pour les malades. L’onction pour les malades est spéciale, bien qu’elle vienne du 
même Esprit. Je veux sentir la Présence du Seigneur quand je prie pour les malades. Je me 
souviens de la première fois où je vous ai raconté ce que l’ange m’avait dit, à l’époque où 
je prenais la main des gens pour connaître leur maladie : “Si tu es sincère, tu connaîtras les 
secrets des cœurs” (NDT : signe annoncé en 1946, et manifesté pour la première fois en 1949). Mais je 
ne suis qu’un prédicateur “roue de secours”. Lisons 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”.

§17 à 20- Je sais que Dieu peut faire des choses non écrites, mais il suffit qu’il fasse ce 
qu’il a promis dans la Bible. Comme nous, ces Grecs voulaient voir celui qui selon la Bible 
est toujours le même. J’ai vu beaucoup de religions. A Bombay, après une vision sur 
l’estrade, j’ai mis au défi les prêtres de dix-sept religions de guérir un aveugle adorateur du 
soleil. “Certes, il a adoré la création au lieu du Créateur, mais qu’allez-vous faire pour 
lui ? Vous ne pouvez que changer sa façon de penser, et les dénominations aux USA en 
font tout autant. Mais la vérité doit être quelque part. Que le Créateur restaure sa vue. Si 
vous guérissez cet homme, je vous suivrai”. La foule de 500 mille personnes était 
silencieuse.
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§21 à 26- “Vous ne le faites pas parce que vous ne le pouvez pas, et moi non plus. Mais 
le Dieu du ciel qui a ressuscité Jésus-Christ m’a montré une vision de cet homme guéri. 
S’il ne l’est pas, je suis un faux prophète. Sinon vous serez obligés de témoigner que Jésus 
est le Fils de Dieu”. J’ai pris l’homme dans mes bras, il a crié et s’est mis à courir ! Le 
cordon de centaines de policiers a été débordé, et j’étais presque nu et sans chaussures 
quand j’ai atteint la voiture. Les Musulmans attendent que Mahomet ressuscite. Les 
prêtres bouddhistes sont dans la tombe. Mais le christianisme est la seule religion avec 
un tombeau vide ! “J’ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Encore un peu 
de temps, et les incrédules ne me verront plus, mais vous, vous me verrez” (cf. Jean 10:18; 

16:16). Et les Grecs voulaient le voir. Si nous voyons ce soir par ses actes qu’il est ici, 
nous devrons l’accueillir. 

§27 à 30- La semence d’Abraham croit ces choses. Abraham croyait que Dieu tient ses 
promesses, et il a attendu 25 ans la naissance d’Isaac. Mais la vraie promesse, c’était la 
Semence d’Abraham avec laquelle nous sommes cohéritiers (Rom. 8:17). Mais comment le 
voir ? A quoi ressemble-t-il ? N’importe quel hypocrite peut se présenter avec une robe, 
une barbe et des cicatrices. Il ne s’est jamais habillé comme un religieux. Il était la Parole, 
Dieu dans la chair “réconciliant le monde avec lui-même” (2 Cor. 5:19), et, s’il est ici, il est 
encore la Parole.

§31 à 33- Que ferait-il ? “La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée 
qu’aucune épée à double tranchant, … elle juge des sentiments et des pensées du cœur” 
(Héb. 4:12). Il ne s’identifierait pas par son instruction, ni par sa dénomination. Il est venu 
pour recevoir ceux qui le reçoivent. Il s’identifiera selon les Ecritures, et c’est pourquoi 
personne n’a pu le convaincre de péché (Jean 8:46). Le péché, c’est l’incrédulité, et le vol, le 
mensonge et l’adultère ne sont que des attributs du péché. Un vrai croyant n’agit pas 
ainsi.

§34 à 38- Il est toujours le même, et pour savoir ce qu’il est aujourd’hui, examinons ce 
qu’il était hier. Il était Dieu-Prophète. Dieu a créé dans une vierge la cellule de Sang qui a 
donné le Fils, et au Jourdain, Dieu est venu sous la forme d’une Lumière, une colombe que 
seul Jean a vue. L’Esprit de Dieu était sur lui : “Le Père, qui demeure en moi, accomplit 
les œuvres“(Jean 14:10). Dieu seul peut guérir, par la médecine, par l’amour, par la 
compréhension, par la prière, par les miracles. Nous pouvons certes opérer, mais c’est la 
vie qui recrée les tissus.

§39 à 46- Jean-Baptiste était très important pour Dieu, car il devait introduire le 
Messie, et c’est pourquoi il est allé dans le séminaire de Dieu au désert pour apprendre à 
le reconnaître. André l’a entendu désigner Jésus, et il a cru que c’était le Messie. Son frère 
Pierre, malgré sa méfiance, est allé voir, et Jésus lui a dit quels étaient son nom et celui de 
son père. Pierre était sans instruction (Act. 4:13), mais il a aussitôt cru. Pourquoi ? Parce 
que son père lui avait appris que le Messie serait le Prophète annoncé par Moïse : 
“L’Eternel te suscitera … un prophète comme moi : vous l’écouterez” (Deut. 18:15). Il nous 
manque des pères de ce genre aujourd’hui ! Un prophète est authentifié par 
l’accomplissement de ses paroles (cf. Deut. 13:1-6). La Parole vient au prophète (cf. Amos 3:7). 
La Lumière avait frappé la semence prédestinée, et elle est venue à la vie, 
confirmant que son nom était dans le Livre de Vie de l’Agneau depuis le commencement 
du monde.

§47 à 53- Philippe a couru prévenir Nathanaël, et son message était urgent. Il avait vu 
quelque chose ! Notre message aussi est urgent. Nathanaël s’est demandé comment 
Philippe pouvait croire que le Messie était arrivé ! Il aurait dû écouter les mages. Philippe 
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lui a raconté ce qui était arrivé à Pierre. Nathanaël a voulu vérifier par lui-même. Quand 
Jésus lui a dit qu’il l’avait vu loin de là en train de prier sous le figuier, il s’est prosterné : 
“Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le Roi d’Israël” (Jean 1:49). Mais les religieux présents 
ont dit qu’il était Béelzébul. “Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, 
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné” (Mat. 12:31).

§54 à 61- Le Messie n’apparaît qu’à ceux qui l’attendent. Or les Samaritains 
l’attendaient aussi. A Sychar, une femme de mauvaise réputation est allée au puits, et 
Jésus, un Juif d’aspect ordinaire, lui a demandé de l’eau. Il était le Rocher où s’étaient 
abreuvés les Hébreux dans le désert (1 Cor. 10:4) ; “Avant qu’Abraham fût, JE SUIS” (Jean 

8:58). Jésus a engagé la conversation, car le Père l’avait envoyé en Samarie : “Le Fils ne 
peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu’il voit faire au Père” (Jean 5:19). Et il 
contactait ainsi l’esprit de cette femme. Il a vu alors quel était son problème. Elle a su 
aussitôt qu’il était prophète, alors que les prêtres le traitaient de Béelzébul. C’était aussi 
le signe du Messie, un signe pour les croyants, pas pour les théologiens. La semence de 
Vie éternelle était en cette femme, et quand la Lumière l’a frappée, elle l’a reconnue.

§62 à 65- Si le gens savaient en quel jour nous vivons, il n’y aurait pas autant de 
confusion au sujet de ce message au temps de la fin. S’il a fait cela autrefois, qu’en sera-t-il 
dans une assemblée de nés de nouveau remplis du Saint-Esprit et attendant sa venue ? 
Chaque chaise roulante serait abandonnée! La Samaritaine a couru vers la ville, et les 
habitants ont cru son témoignage. Il était la Parole manifestée, Dieu, le Messie. “Il en sera 
comme au temps de Sodome … le jour où le Fils de l’homme se révèlera” (cf. Luc 17:28,30). 
Il s’est identifié devant l’aveugle Bartimée (Marc 10:46-52), et à la porte Belle (Act. 3:2-11).

§66 à 69- Mais il n’est pas allé vers les Nations, car elles ne l’attendaient pas. Il n’a 
montré le signe qu’aux Juifs et aux Samaritains. Mais il doit le montrer aux Nations, 
avant que le feu ne les détruise comme Sodome. Et Lot, le type d’une église tiède à 
Babylone, était à Sodome, au milieu des incrédules, tandis que la vraie Eglise typifiée par 
Abraham était libre. Lot était maire, et sa femme avait les cheveux à la garçonne et aimait 
la ville. Mais Sara, comme la vraie Eglise d’aujourd’hui, était, avec son mari, loin du 
monde, scellée par la promesse d’un fils à venir. 

§70 à 74 - Abraham a vu venir à lui trois hommes (Gen. 18), et il a appelé l’un 
d’eux “mon Seigneur”. Lot a dit “mes seigneurs” aux deux autres, deux anges, descendus 
à Sodome prêcher l’Evangile et faire des miracles qui ont aveuglé les incrédules. Il y a eu 
de grands prédicateurs, Sankey, Moody, Finney, Calvin, Knox, mais aucun dont le nom 
avait sept lettres et qui se termine comme Abraham. Billy Graham a été envoyé à Sodome 
avec un message de salut, mais un Messager est resté avec Abraham, et lui a montré le 
signe : il a deviné que Sara cachée dans sa tente avait ri. Ce Messager était un Homme, car 
il a mangé de la viande, et Abraham l’a appelé Seigneur, c’est-à-dire Elohim (NDT : en Gen. 
18:3, le texte hébreu indique “Adonaï”, et non “Elohim, mais, selon les Massorètes, c’est l’un des 134 cas où 

l’original indiquait “Jéhovah”, l’Eternel). Il avait entendu parler du péché de Sodome, il est 
descendu et s’est fait un corps de chair. 

§75 à 76- Il doit en aller de même à la venue du Fils de l’homme. C’est un signe pour 
l’Eglise des nations à notre époque. C’est la promesse de Dieu, le dernier signe au 
temps de la fin, à l’âge de Laodicée, quand le mystère de Dieu doit s’achever. J’ai vu un 
enfant incapable de s’intéresser aux jouets que sa mère en larmes plaçait devant lui. Dieu a 
de même agité ses dons devant l’église, il a déversé le Saint-Esprit, puis Jésus-Christ s’est 
identifié devant les gens. Souvenez-vous que Sodome a été détruite peu après ce signe.

§77 à 81- Mais il faut que le cœur soit capable de croire, de saisir la Parole. Il a promis 
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de s’identifier parmi nous comme autrefois. “Encore un peu de temps et vous ne me 
verrez plus ; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez de nouveau” (Jean 16:16). 
(Parler en langues dans l’auditoire, et interprétation exhortant à “sortir”). 

§82 à 92- (Prière). Si la Vie qui était en Christ est en nous, elle en témoignera. Ce sont 
les sarments qui portent le fruit, pas le Cep. “Si vous demeurez en moi et que mes paroles 
demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé” (Jean 

15:7). Quelle rédemption parfaite ! C’est à lui que nous regardons. Et il se manifeste 
dans la chair de son Eglise pour faire son œuvre. (Mise en place de la ligne de prière). 
Je ne connais pratiquement personne ici. Une femme qui n’avait pas de carte de prière a 
touché le vêtement de Jésus, et il a senti une vertu sortir de lui, alors qu’il était pourtant 
pressé par la foule (Marc 5:25-34). Elle l’avait touché par la foi, alors que les autres le 
critiquaient. C’est Dieu qu’elle avait touché au travers de lui. Il est un Souverain 
Sacrificateur qui peut être touché par nos faiblesses (Héb. 4:15). Il vous suffit de le toucher.

§95 à 103- Imposer les mains aux malades est une tradition juive, et c’est une bonne 
chose comme l’illustre la requête de Jaïrus (Marc 5:23). Mais le centenier n’en a pas eu 
besoin (Mat. 8:8), il suffisait que Jésus prononce une parole. Ecoutons-le parler, tandis qu’il 
prouve qu’il est parmi nous comme autrefois. Ma foi ne suffit pas, vous devez croire 
aussi. La prophétie “dévoile les secrets des cœurs” (1 Cor. 14:24). C’est Jésus-Christ sous 
la forme du Saint-Esprit se mouvant dans l’Epouse. Si vous croyez, il se montrera, mais il 
ne se montrera pas aux incrédules. Saul a reconnu que la Lumière sur la route de Damas 
était celle qui avait conduit les Hébreux, et elle est parmi nous. Je vous prie de ne pas 
photographier, car il est une Lumière. Priez.

§104 à 111- Je ne connais pas cette femme. Si le Saint-Esprit me dit quel est son 
problème, il aura prouvé sa présence. Et elle croira ce qu’il lui dira. Je l’attends, croyez. Je 
prends le contrôle de tout esprit pour la gloire de Dieu. Restez calmes. Quand la vision 
arrive, je raconte ce que je vois, mais je suis ailleurs, et je ne me rends pas compte de ce 
que je dis. … Vous être chrétienne … elle éprouve une étrange sensation de douceur et de 
chaleur … la Lumière orangée est entre elle et moi … au-dessus d’elle maintenant … 
elle a une ombre sur elle … un cancer de la main … croyez-vous que je suis serviteur de 
Dieu ? … j’ai déjà prié pour vous, pour le cancer, il y a longtemps, et vous aviez été 
guérie … vous êtes aussi préoccupée pour votre mari … la prostate.

§112 à 116-  “Nous voudrions voir Jésus” ! Si la Samaritaine a reconnu le signe, quel 
effet ne devrait-il pas avoir sur des gens nés de l’Esprit de Dieu ? Même Jean dans le sein 
de sa mère a reconnu la voix ! Certains ont prétendu que je voyageais avec le même groupe 
de gens, et qu’ainsi je les connaissais ! … Je ne connais pas cette femme … croyez-vous 
que je suis serviteur de Dieu, que Jésus-Christ est toujours le même, que c’est le même 
Esprit, la même Colonne de Feu ? … vous avez été opérée pour un problème féminin , et 
vous avez du mal à vous en remettre, vous êtes affaiblie et nerveuse … avant de venir, 
vous avez prié pour faire partie de la ligne de prière … croyez Mrs. Gideon ! Jésus-Christ 
vous guérit.

§117 à 119- Cet homme est d’une race différente, mais nous sommes tous d’un même 
sang … croyez-vous que Jésus-Christ va vous donner ce dont vous avez besoin ? … vous 
le croyez, et donc votre problème digestif et votre diabète disparaîtront. – Cette femme 
semble infirme … c’est l’arthrite et cela va en empirant, vous êtes dépressive et vous 
souffrez de la vessie … et d’hypertension … vous venez de Californie. Rentrez chez vous 
et croyez. … Jésus-Christ est le même, hier, aujourd’hui et éternellement. Croyez-vous ?

§120 à 124- Et vous, croyez-vous que Dieu va guérir vos varices ? … Et vous, croyez-
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vous que votre douleur sur le côté va disparaître ? … Elles ont touché le Sacrificateur ! … 
- … Cet homme souffre d’une extrême faiblesse. … Jésus peut seulement témoigner qu’il 
garde sa Parole, mais il nous a déjà guéris, et la femme qui souffrait d’arthrite est en train 
de courir dans la salle ! … une femme apparaît devant moi … cette femme, là-bas, a un 
poumon malade … croyez … elle cherchait à toucher le Seigneur, et quand j’ai eu la 
vision, j’ai voulu savoir où elle était assise, et j’ai vu la Lumière sur elle … cet homme me 
dit qu’elle est venue avec lui ! … vous souffrez d’hypertension … l’eau s’accumule 
autour de vos chevilles … vous prêchez l’Evangile … vous êtes le pasteur Williams … 
croyez et vous serez guéri.

§125- Croyez-vous que Dieu guérit le cancer ? … allez et soyez guéri. - Croyez-vous 
que Dieu guérit les maladies cardiaques ? Allez et soyez guéri. - … Vous aussi, vous 
souffrez du cœur, et un curieux sentiment est venu sur vous quand j’ai parlé à la personne 
précédente … allez et croyez. - Cette femme est recouverte de l’ombre de la mort, un 
cancer, mais maintenant c’est parti, et il ne reviendra jamais si vous croyez.

§126 à 127- Je vais tourner le dos à cette sœur … elle a un problème féminin … vous 
êtes guérie … un cancer se développe sur son visage … mais il s’en ira si vous croyez … - 
… Cette femme souffre d’arthrite, en particulier le matin … demain matin ce sera différent 
si vous croyez … - … Cet homme âgé souffre de la prostate et il a d’autres problèmes, et 
il veut surtout être guéri de l’arthrite … croyez et soyez guéri.

§128- Je ne connais pas cette jeune fille … vous faites de la dépression nerveuse … le 
démon vous ment pour vous faire croire que vous perdez la tête … Jésus-Christ vous 
libère … - … Cette femme a un problème féminin et de l’arthrite handicapante … croyez 
et vous serez libérée. … Combien croient que Jésus est à l’œuvre au milieu de son 
peuple ? … Imposez les mains à votre voisin …

_____________
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