
JÉSUS EST TOUJOURS LE MÊME... 

     Les Evangiles nous relatent ce que Jésus est venu faire sur cette 
terre. Il appartient à quiconque de   découvrir le message qu'ils 
renferment. 
     Ils nous instruisent sur la personne de Jésus-Christ en tant que 
comme Fils de Dieu, Seigneur et   Rédempteur. 
     Ils nous relatent son message concernant l'amour de Dieu envers 
les hommes ainsi que son   ministère de délivrance envers tous ceux 
qui imploraient la guérison de leurs maux. 

     Ce Jésus, mort et ressuscité, est toujours d'actualité. Il peut donc toujours agir en faveur de
  quiconque désire bénéficier de son amour et de sa puissance.Ne disait-on pas de lui:
Marc 7:37 " Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille ; même il 
fait entendre les sourds, et parler les muets."
Marc 2:12 " Et, à l’instant, il (un paralytique)se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le 
monde, de sorte qu’ils étaient tous dans l’étonnement et glorifiaient Dieu, disant : Nous n’avons 
jamais rien vu de pareil."
Marc 4:41 " Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc 
celui–ci, à qui obéissent même le vent et la mer ?"

     Ce verset du Nouveau Testament est là pour rappeler à chacun: 
Hébreux 13:8 " Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement."

1- HIER: 
     Hier, c'est ce que racontent les Evangiles. Il suffit de s'y plonger pour savoir tout ce que Jésus a 
dit concernant l'amour de Dieu, le pardon des péchés et la vie éternelle: 
Jean 6:63 " Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie."
Jean 12:49 " Car je n’ai point parlé de moi–même ; mais le Père, qui m’a envoyé, m’a prescrit 
lui–même ce que je dois dire et annoncer. 50 Et je sais que son commandement est la vie 
éternelle. C’est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites."
Jean 11:25 "Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand 
même il serait mort." 
Marc 2:10 " que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les 
péchés."
     
     Sa prédication s'accompagnait toujours de guérisons, de prodiges et de miracles:
Matthieu 9:35 " Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, 
prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité."

     A Nazareth, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture:
Luc 4:18 " L’Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu’il m’a oint pour annoncer une bonne 
nouvelle aux pauvres; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé 19 Pour proclamer 
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, Pour renvoyer libres les 
opprimés." 
     Partout où il passait se produisaient des choses étonnantes: 
Matthieu 12:15 " Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades." 
Matthieu 4:24 " Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui 
souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des 
paralytiques; et il les guérissait." 
Jean 6:2 " Une grande foule le suivait, parce qu’elle voyait les miracles qu’il opérait sur les 



malades. " 

2- AUJOURD'HUI: 
     N'est-il pas réssuscité ? 
Actes 2:24 " Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu’il n’était pas possible 
qu’il fût retenu par elle." 
Romains 6:9 " sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n’a plus de pouvoir 
sur lui." 
     Où est-il ? 
Romains 8:34 " Christ est mort; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il 
intercède pour nous!"
     Aujourd'hui est donc le jour pour quiconque de faire une rencontre avec Jésus: 
Hébreux 3:15 " pendant qu’il est dit: Aujourd‘hui, si vous entendez sa voix, N’endurcissez pas 
vos coeurs." 
     Aujourd'hui est le jour où Jésus veut accorder sa grâce et sa puissance à quiconque le lui 
demande puisque ressuscité il est toujours vivant pour intercéder en sa faveur. Aujourd'hui, il peut 
toujours manifester sa puissance de guérison envers le malade qui crie à lui puisqu'il a toujours 
pouvoir sur sur toutes maladies et toutes infirmités. 

     L'histoire du paralytique apprend que Jésus veut et peut guérir les maladies et infirmités mais 
qu'aussi il est celui qui pardonne les péchés:  
Luc 5:22 " Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit: Quelles pensées avez-vous 
dans vos coeurs? 23 Lequel est le plus aisé, de dire: Tes péchés te sont pardonnés, ou de dire: Lève-
toi, et marche? 24 Or, afin que vous sachiez que le Fils de l’homme a sur la terre le pouvoir de 
pardonner les péchés: Je te l’ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, et va dans 
ta maison. 25 Et, à l’instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s’en
alla dans sa maison, glorifiant Dieu." 

     Le prophète Esaïe l'avait annoncé: 
Esaîe 53:5 " Mais 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. " 
     L'apôtre Pierre dit son épître: 
1Pierre 2:24: " lui (Jésus) qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que 
morts aux péchés nous vivions pour la justice; lui par les meurtrissures duquel vous avez été 
guéris."
     L'Evangile de Jean relate la mort de Lazare : A Marthe, la soeur du mort, Jésus dit:
Jean 11:40 Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? "
     La lecture des Evangiles permet à chacun de s'approcher de Jésus. Il lui suffit de croire que ce 
qu'il a fait autrefois, il peut toujours l'accomplir aujourd'hui. N'a t-il pas dit:
Matthieu 21:22 " Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez."
Marc 11:24 " C’est pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que 
vous l’avez reçu, et vous le verrez s’accomplir."
Jean 14:13 " et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit 
glorifié dans le Fils."
    La lecture des Evangiles fait naître et grandir la seule Foi qui lui est agréable. Elle seule mène à 
Christ.

3- ETERNELLEMENT: 
     L'apôtre Pierre dit dans son épître: 
1Pierre 1:25 " Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui 
vous a été annoncée par l’Evangile." 
     Il est aussi dit dans le prophète Esaïe: 



Esaïe 40:8 " L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement." 
     Jésus a lui-même dit: 
Jean 5:39 " Vous sondez les Ecritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle: ce sont 
elles qui rendent témoignage de moi." 

      A celui qui croit en l'Evangile de Christ est offert la vie éternelle: 
Jean 5:24 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui 
m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie."" 
Jean 6:47 " En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle." 

     Quiconque se reconnaissant pécheur et qui se repent et accepte la grâce qui est offerte par Jésus-
Christ crucifié reçoit le pardon de Dieu et la vie éternelle:  
Romains 5:21 " afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régnât par la justice 
pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur." 
Romains 6:23 " Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie 
éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur."

      Il est également dit: 
Hebreux 10:12 " lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est assis pour 
toujours à la droite de Dieu." 
      La certitude de la vie éternelle est en Christ: 
1Thessaloniciens 5:10 " qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous 
dormions, nous vivions ensemble avec lui."
     L'apôtre Paul écrit dans une de ses épîtres:
1 Thessaloniciens 4:17 " ainsi nous serons toujours avec le Seigneur."

     Cette grande vérité demeure: Elle est pour ajourd'hui... 
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