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JESUS-CHRIST LE MEME HIER AUJOURD’HUI, ET ETERNELLEMENT
(ou : COMBATTRE POUR LA FOI)

JESUS CHRIST THE SAME YESTERDAY, AND TODAY, AND FOREVER (ou :
CONTENDING FOR THE FAITH)

3 juin1955, vendredi soir, Macon (Georgie)

Thème central : Jésus se manifeste aujourd’hui avec les mêmes signes
qu’autrefois.

 [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 ; en 1963 : le
4.6, le 27:6]

§1 à 2- Dieu a placé dans le Corps de Christ des apôtres, des docteurs, des prophètes,
etc., et des dons pour le perfectionner. Sa venue est proche. Cette lumière est celle qui
est apparue le matin à l’Est sur les Juifs, à la Pentecôte. Zacharie a dit qu’il y aurait
un jour de grisaille qui ne serait ni jour ni nuit, et où les dons et la puissance de Dieu
seraient rejetés, avec juste assez de clarté pour savoir que Christ était le Fils de Dieu.
Mais, au temps du soir, la même lumière qu’au matin devait apparaître à l’Ouest sur
les Gentils, juste avant le coucher du soleil. Unissons-nous donc devant la face de
Dieu pour apprendre. Que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu, et il se fera
connaître à vous.

§3 à 4- Les frères Tommy Osborn, Tommy Hicks, Oral Roberts, F. F. Bosworth
peuvent lier Satan avec les Ecritures, et je ne sais peut-être pas en faire autant. Je suis
peu instruit. Mais, à ma naissance dans une cabane du Kentucky, une Lumière est
entrée dans ma chambre et m’a accompagné tous les jours. Je suis issu d’une famille
catholique non pratiquante. J’avais une dizaine de jours quand ma mère m’a conduit à
l’église Baptiste. La seconde fois où je suis entré dans une église, c’était à 23 ans. Mais
il y a toujours eu ces visions. Les pasteurs m’ont dit que c’était du diable. Or j’aime le
Seigneur, et je veux lui être fidèle. Un soir, il m’a parlé.

§5 à 6- C’est notre première réunion, et nous voulons nous appuyer sur les Ecritures.
La guérison fait partie de l’expiation : “Il était blessé pour nos péchés, brisé pour
nos iniquités ; … et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris” (Es. 53:5). Il a
guéri tout malade, c’est déjà fait. C’est l’Evangile. Le rôle d’un pasteur est de prêcher
la Parole. Mais ni lui, ni son message, ni vos cris ne vous sauvent. C’est votre foi au
Seigneur Jésus ressuscité qui vous sauve. Vous devez d’abord croire de tout votre
cœur. Il est Sacrificateur et il intercède sur la base de ce que nous confessons. Tout
ce qui fait partie de la Rédemption vous appartient. Dieu vous a donné un carnet de
chèques signés du Nom de Jésus, valable pour toutes les bénédictions qu’il a acquises à
la Croix. N’ayez pas peur de les utiliser ! “Tout ce que vous demanderez au Père en
priant en mon Nom, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir” (cf. Mc.

11:24).
§7 à 8- Dieu a envoyé des dons de guérison. Ce n’est pas qu’un homme puisse vous

guérir. Mais il a foi en ce qu’il annonce selon la Bible. Ces dons sont prédestinés par
Dieu et placés dans l’Eglise. Vous naissez avec, et tout est pour le perfectionnement et
le rassemblement de l’Eglise. Vous connaissez le Sénateur Upshaw de Georgie. Je l’ai
vu en vision alors qu’il tombait d’une meule sur le dos, puis je lui ai annoncé sa
guérison. Il est reparti sans chaise roulante ! Lisons Jude 3

“Bien aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti
obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois
pour toutes.”
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et aussi Hébreux 13:8
“Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.”
§9 à 11- [Prière]. Trente ans après la Pentecôte, Jude exhortait à combattre pour la foi.

Les Baptistes, les Pentecôtistes, les Méthodistes, tous disent qu’ils le font. Mais quelle
est votre foi ? Jude exhortait à combattre non pas pour “une foi”, mais pour “la foi”,
celle qui a été transmise aux saints. Chacun pense que son église le fait. La seule
solution est d’examiner quelle foi ils avaient autrefois, et de combattre pour elle.

§12 à 13- Il faut revenir au début du Nouveau Testament, quand ils étaient appelés
des saints. Cela commence avec le message de Jean-Baptiste : “Repentez-vous, le
Royaume de Dieu est proche”. La repentance fait donc partie de la foi transmise. Mais
il a aussi annoncé la venue du Maître : c’est Jésus qui a apporté la foi, il était le
commencement de la foi chrétienne. Examinons la vie de Jésus, et l’enseignement
transmis aux disciples. Mais Jude a dû peu après les remettre sur le chemin. Voyons ce
qu’ils avaient au début, et nous saurons pour quoi combattre. Jésus était humble et n’a
jamais voulu être célèbre. Il n’était pas vêtu comme les prêtres, et ressemblait aux
autres hommes. Il n’est pas parlé d’une école où il serait allé, et cependant sa sagesse
était sans pareille car il était à la fois homme et Dieu.

§14 à 15- Il n’allait pas partout se vanter de ce qu’il était. Il a au contraire dit que ce
n’était pas lui qui guérissait et qui faisait les œuvres, mais le Père qui demeurait en lui.
Voyez-vous quel genre de personne il était ? Il allait chez les pauvres, les religieux le
rejetaient, sa doctrine, bien que scripturaire, leur était étrangère. Il n’a annulé aucun
verset, mais les a tous accomplis. Depuis 19 siècles, nous nous sommes écartés du
chemin. De grands signes l’accompagnaient. Je ne pense pas qu’il était un prédicateur
qui s’imposait comme Jean-Baptiste, mais des signes l’accompagnaient : “Croyez du
moins à cause de ces œuvres qui témoignent que le Père m’a envoyé”. Quelle
déclaration !

§16 à 17- Si Dieu n’appuie pas ce que déclare un homme, vous avez le droit d’en
douter. Mais s’il le confirme, c’est un péché de ne pas le croire. Le péché, c’est
l’incrédulité. “Celui qui ne croit pas est déjà condamné”. Mais croire, c’est le salut.
Nicodème, un grand docteur âgé, est venu vers ce jeune homme sans diplôme. Il a dit
que les pharisiens savaient que Dieu était avec Jésus. Pierre a déclaré que Dieu avait
approuvé Jésus au milieu d’Israël, non par la théologie ou l’éloquence, mais par des
signes et des prodiges, et qu’ils auraient dû le reconnaître. Quel reproche !

§18 à 20- Il n’a jamais dit : “Amenez-moi un paralysé, et je vais le guérir”. Ceux qui
me demandent de guérir tel ou tel malade pour croire, sont animés par le même esprit
de doute que ceux qui demandaient à Jésus de descendre de la croix. Mais Jésus a su
que Nathanaël, qui était venu dans la ligne de prière malgré sa méfiance, était un
homme juste. Vous le traiteriez aujourd’hui de télépathe ! Puis Jésus a déclaré l’avoir
vu sous un figuier. Cela a suffi à Nathanaël : “Tu es le Fils de Dieu !”. Jésus lui a dit
qu’il verrait de plus grandes choses s’il pouvait croire. Tel était Jésus hier. Tel il doit
être aujourd’hui s’il est ressuscité.

§21 à 24- Jésus a aussi regardé Pierre, il a su qui il était, et il a changé son nom. Une
femme atteinte d’une perte de sang a touché son vêtement au milieu de la foule qui le
touchait de toute part. Jésus s’était senti affaibli, une vertu était sortie de lui. Il a repéré
la femme : “Ta foi t’a guérie !” Tel était Jésus hier, tel il est aujourd’hui. Un jour qu’il
se rendait à Jéricho, il a fait curieusement un détour par  la Samarie, et là il a engagé
une conversation avec une femme, pour, à mon avis, contacter son esprit. Puis il lui a
révélé qu’elle avait eu cinq maris, et elle a su alors qu’il était prophète, et non un
télépathe. Le Messie devait faire cela lui aussi. Le diable ne fait que contrefaire ce que
fait Dieu.



Résumé de : “Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement” (3 juin 1955, soir)
__________________________________

3

§25 à 27- Quand il lui a dit qu’il était le Messie, elle a couru prévenir la ville. Il ne lui
avait révélé qu’une chose, il aurait pu lui en révéler d’autres si le Père le lui avait
montré, mais cela a suffi. Jésus ne guérissait pas tout le monde : parmi la foule
d’infirmes et de cas tragiques à la piscine de Béthesda, il n’a guéri qu’un seul malade
qui n’était même pas paralysé. Et si cela arrivait ici ce soir ! Jésus savait que cet
homme serait là. De même, son vêtement n’avait de vertu que pour ceux qui croyaient
qu’elle était présente. Le Romain qui a frappé le visage de Jésus n’a ressenti aucune
vertu, alors que pour la femme atteinte d’une perte de sang, il était le Fils de Dieu. Il
sera une vertu pour vous si vous venez avec respect ce soir.

§28 à 29- Ecoutez bien ce qu’il a dit en Jean 5:19 : “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.” Il ne faisait rien avant que le Père ne lui montre par une vision ce
qu’il devait faire. A Béthesda, le Père ne lui avait pas montré un autre homme à guérir.
Il en était ainsi pour tout vrai serviteur de Dieu. Elie a déclaré qu’il avait fait tout ce
que l’Eternel lui avait montré, à sa parole [NDT : au Carmel, 1 Rois 18:36]. Maintenant, restez
calmes, croyez, lui seul peut agir. Quand une personne est guérie sur l’estrade, des
centaines le sont dans l’auditoire.

§30 à 33- Pourquoi Jésus n’est-il pas venu en apprenant que son ami Lazare était
tombé malade ? Qu’en ont pensé ses amis ? Et si votre pasteur agissait ainsi ? Mais
l’heure que lui avait montré le Père est venue. Le Père lui avait montré en vision ce qui
allait se passer. Telle était la foi transmise aux saints. C’est par une vision que Pierre a
été conduit à aller vers les Gentils. C’est une Lumière, la Colonne de Feu, qui a arrêté
Paul. A Damas, il y avait Ananias, un homme qui combattait pour la foi transmise aux
saints, et, dans une vision, il lui a été dit d’aller prier pour Paul. Puis il a cherché la
maison que la vision lui avait indiquée. Telle était la foi transmise aux saints.

§34 à 35- Paul a prévenu les marins de ne pas quitter la Crète. Ils n’ont pas écouté, et
280 personnes se sont trouvées dans la tempête. L’ange a parlé à Paul, lui disant de ne
pas avoir peur, que le bateau serait perdu, mais que tous seraient saufs. Telle était la foi
transmise aux saints. Puissions-nous combattre pour elle. “Encore un peu de temps, et
le monde ne me verra plus ; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi”
(Jn. 14:19). Il sera avec nous jusqu’à la fin du monde, et Jésus-Christ est toujours le
même. Sur terre, il n’a pas prétendu être grand, alors que la terre et le ciel avaient été
créés pour lui. Il n’avait qu’un vêtement, alors qu’il donnait vie à chaque plant de
coton et à chaque mouton.

§36- Christ faisait ce que le Père lui montrait, et il a dit que son Eglise ferait les
mêmes choses, et même de plus grandes, ou plutôt de plus nombreuses. Le système du
monde incrédule ne le verrait plus, mais il serait en nous jusqu’à la fin du monde.
Jusqu’à sa seconde venue visible, le Saint-Esprit agirait dans son Eglise, faisant les
mêmes choses qu’il avait faites. Il est ressuscité, il intercède sur la base de notre
confession, il agit par ses vases oints, et tout pointe vers la fin qui est proche.

§37 à 38- Il n’est pas possible d’organiser une ligne de prière sans cartes de prière, ni
de les donner à distribuer à un pasteur, de peur de créer des rancoeurs, ni de toutes les
distribuer le premier jour. Nous en distribuons donc chaque jour, et je prie jusqu’à ce
que je sois épuisé et qu’on me retire de l’estrade. Et nous recommençons le lendemain
avec de nouvelles cartes.

§39 à 40- Si Jésus est ressuscité, il agira selon le même principe, avec la même
puissance, mais sans une forme corporelle. Il n’invitait pas tous les malades à
s’approcher, mais le Père lui montrait ce qu’il devait faire, et il le faisait. Et dans une
foule, il discernait les pensées des gens. L’aveugle Bartimée était trop loin de Jésus
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pour se faire entendre, mais sa foi a arrêté Jésus qui l’a alors repéré : “Qu’il te soit fait
selon ta foi”. S’il revient faire, comme promis, les mêmes choses qu’autrefois, alors
vous saurez que c’est la foi qui a été transmise aux saints, et qu’il est ressuscité. Le
croirez-vous ?

§41 à 42- Il faut choisir. C’est soit vrai, soit faux. Dieu tient ses promesses. Osez le
prendre au mot ! Placez votre foi dans le Calvaire, regardez à lui. Je ne suis pas
certains qu’il va agir, mais je crois qu’il va le faire. S’il montre le même signe, ce sera
la preuve qu’il est ressuscité. [Prière].

§43 à 47- [Enregistrement interrompu]. Je ne connais pas cette femme. Soyez tous
respectueux, j’attends sa Présence, et qu’il apparaisse. Ne vous déplacez pas. Quand je
dis “Ainsi dit le Seigneur”, c’est lui qui parle, et c’est l’absolue vérité. [Prière pour que Dieu

se manifeste]. Pour la gloire de Dieu, je prends tout esprit sous mon contrôle au Nom de
Jésus-Christ. Je vous parle pour contacter votre esprit, comme Jésus l’a fait avec la
Samaritaine, et je crois que le Saint-Esprit m’a conduit ici, à Macon. Vous êtes
consciente que quelque chose se passe … elle est devant cette Présence … vous
connaissez la photo de l’ange prise à Houston … il est entre elle et moi … la femme
s’éloigne … elle est inquiète … un enfant d’environ 11 ans qui a un problème sanguin,
il est alité, il essaie de vous parler … [Prière] … allez poser sur lui ce mouchoir avec
lequel vous essuyez vos larmes, et, dans une semaine, dites-moi ce qui s’est passé.

§48 à 50- Sa Présence, le Roi de gloire, est ici. Soyez respectueux, et vous verrez la
puissance de Dieu. Vous êtes croyante … ne soyez pas inquiète … je vous vois sortir
de chez le docteur … une ombre noire vous suit … un cancer de l’estomac,  le
médecin est sans espoir … il a dit que les croyants imposeraient les mains aux
malades, … approchez-vous [Prière  et exorcisme au Nom de Jésus-Christ]. D’ici à lundi, vous
irez très mal, car c’est une grosseur morte, et revenez dans une semaine. Remercions
Dieu ! … Ce monsieur là … croyez-vous que votre hernie va guérir ? Levez-vous, et
acceptez votre guérison !

§51 à 54- Croyez ! Vous avez besoin de foi, et non d’une carte de prière. Jésus-Christ
est ici, son Esprit. Madame … vous êtes aveugle … baissez tous la tête, et priez …
c’est une emprise du démon, comme lorsqu’un esprit de surdité est sorti, et qu’il y
avait quelque chose dans l’oreille. Que le Dieu qui fait souffler ce vent au travers de
vous, vous guérisse. Que tous ferment les yeux. [Prière]. Gardez encore les têtes
baissées. Madame, tournez la tête par ici … ouvrez les yeux … me voyez-vous ? [La

femme répond : “Oui”] … Combien ai-je de doigts ouverts ? [La femme répond : “Quatre”] …
posez le doigt sur mon nez … vous avez recouvré la vue. Louange à Dieu ! L’esprit de
cécité vous quitte maintenant … le nerf qui était mort commence à vibrer, d’où une
sensation de fraîcheur … demain vous irez mieux, mais après-demain, vous serez à
nouveau aveugle, puis ce sera fini. Ne doutez pas, réjouissez-vous. Essayez de quitter
l’estrade par vous-même … Louons Dieu ! [Courte louange].

§55 à 56- Elle est allée directement vers son siège. Votre voisin souffre
d’hypertension … levez-vous … Jésus-Christ vous  a guéri … Votre voisin a un
problème aux yeux et aux oreilles … imposez-lui les mains et il sera guéri [Courte prière]

… Votre voisin … une hernie … croyez-vous que Dieu va vous guérir ? Cela en fait
deux ! Remerciez Dieu. Jésus a dit : “Vous pouvez si vous croyez”. Vous n’avez
besoin que de la foi. Dieu ne peut faillir.

§57 à 59- Un esprit sombre tourbillonne … il est au-dessus de cette dame … de
l’épilepsie … levez-vous … [Court exorcisme]. Croyez ! Vous pouvez tous guérir, quel que
soit votre problème. Croyez seulement qu’il peut le faire. Monsieur, si vous  croyez, il
peut faire au-delà de ce que vous pensez … je ne vous connais pas … je suis heureux
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de voir une telle foi un premier soir … considérez-moi comme son serviteur, et croyez
que Jésus-Christ va vous venir en aide … vous venez de la région … pour une tumeur
rénale … vous venez de la Caroline du Sud, de Greenwood … vous êtes prédicateur, le
Révérend William Rogers, … rentrez chez vous, et que le Seigneur Jésus vous guérisse
pour la gloire de Dieu. Croyez tous ! Tout est possible à celui qui croit.

§60 à 61- Je vois en vision comme des palmiers suspendus au-dessus de cet homme,
… il est près d’une femme et souffre d’arthrite, et elle a un problème à la vessie, ils
sont mariés … vous venez de Perry en Floride … levez-vous … Jésus-Christ vous a
guéri. Tout est possible à celui qui croit. Vous pouvez tous être guéris si vous
croyez ! Cela commence à devenir flou … continuez de croire … Cet homme là-bas
vient d’être opéré, les 2/3 de l’estomac et la vésicule biliaire ont été enlevés, et vous
avez eu deux attaques cardiaques … vous êtes prédicateur … Jésus-Christ vous a
guéri. Croyez de tout votre cœur ! Croyez qu’il est ressuscité ! Vous pouvez tous être
guéris !

§62 à 68- Madame, regardez-moi … c’est votre foi qui agit, ce n’est pas moi … c’est
vous qui mettez en œuvre le don de Dieu, et cela m’épuise. Je tiens à peine debout,
mes jambes tremblent. Je ne connais pas cette femme … croyez-vous qu’il est
ressuscité et qu’il est ici ? Le Messie qui parlait à la Samaritaine est ici. S’il révèle quel
est le problème de cette femme, croirez-vous tous, et l’accepterez-vous comme votre
Médecin ? Levez la main si c’est le cas. Que tous soient guéris. Que ceux qui veulent
Christ comme Sauveur lèvent la main … Madame … je ne vous connais pas …
regardez-moi … ce qu’il peut faire ici, il peut le faire dans tout l’auditoire … vous êtes
ici pour un problème spirituel … des problèmes récents, des ténèbres qui vous suivent
… vous venez de Sweetwater, Texas … Jésus-Christ vous guérit, vous êtes libérée …
Combien veulent être guéris ? … Imposez-vous les mains les uns aux autres. [Courte

prière]. Que ceux qui croient avoir été guéris lèvent la main et le louent !

_____________


