Jésus-Christ est le même.
« Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours » (Hébreux 13:8).
Dans le dernier livre de l’Ancien Testament, Malachie rappelle à son peuple que Dieu ne change pas : « Car
je suis le Seigneur, je ne change pas » (Malachie 3:6). Il continue en parlant de Dieu ouvrant les fenêtres du ciel
pour verser « pour vous une telle bénédiction qu’il n’y aura pas assez de place pour la recevoir » (versets 10).
Dieu a versé Sa bénédiction sur ce monde depuis sa création. Et après un silence de 400 ans, Matthieu et Luc
raconte l’émerveillement de la naissance de Jésus-Christ. Il n’y a jamais eu un moment où le ciel a été ouvert
aussi largement. C’était le moment où le Dieu éternel et immuable a révélé l’émerveillement de Son caractère
d’amour et de grâce dans la naissance du Sauveur, Jésus.
Les derniers siècles ont apporté d’énormes changements au monde. La plupart de ces changements ont été
graduels. La science a apporté des améliorations remarquables, mais ses progrès ont également introduit des
changements qui ont mis en danger notre planète. Certains de ces dangers n’ont pas été prévus ; d’autres, comme
les armements nucléaires et les armes chimiques, l’ont été. Au cours de la dernière année, nous avons vécu une
année de changements effrayants et d’incertitude mondiale.
Au début des Hébreux, nous avons l’effusion du cœur de Dieu dans Son Fils qui est « le reflet de Sa gloire et
l’image expresse de Sa personne » (Hébreux 1:3). Dans Jean 14:6, Jésus dit : « Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Personne ne vient au Père, sauf à travers Moi ». Il a ajouté : « Vous le connaissez et l’avez vu » (verset 7).
Quand Philippe demande à Jésus : « Montre-nous le Père, et c’est suffisant pour nous », le Seigneur répond :
« Celui qui m’a vu a vu le Père » (versets 8-9).
Nous avons la pleine expression de Dieu dans le Seigneur Jésus, qui est « le même hier, aujourd’hui et pour
toujours ». Lorsque le Seigneur est apparu dans la résurrection aux disciples dans Jean 20 et leur a montré ses
mains et son côté, c’est dit »: « Alors les disciples étaient heureux quand ils ont vu le Seigneur » (verset 20). Qui
ont-ils vu ? Le même Jésus. Jésus emmena les disciples à Béthanie au début des Actes pour témoigner de son
ascension vers la gloire. Ils ont continué à regarder vers le ciel comme Il était emporté. Qui allait dans la gloire ?
Le même Jésus qu’ils avaient connu sur terre. Et les anges leur ont promis : « Ce même Jésus, qui vous a été
enlevé au ciel, viendra ainsi de la même manière que vous l’avez vu aller au ciel » (Actes 1:11). Dans Jean 14, le
Seigneur promet : « Je prierai le Père, et Il vous donnera une autre Aide, afin qu’Il puisse rester avec vous pour
toujours — l’Esprit de vérité ... Il habite avec vous et sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins; Je viendrai
à vous » (verset 16-18). Le mot « autre » utilisé dans ce verset ne signifie pas quelqu’un de différent, mais une
personne qui est juste comme le Sauveur.
En regardant en arrière, nous voyons Jésus dans toute l’immuable de Sa Personne éternelle et la grâce envers
nous. Alors que nous le regardons chaque jour vers Lui dans la foi, nous le trouvons éternellement le même. Et
lorsque nous regardons vers l’éternité, nous voyons que Jésus est le même pour toujours. Le changement peut
être effrayant. Par l’immuable de Christ, nous connaissons la paix de Son amour éternel : Le Seigneur m’est
apparu de loin, en disant : « Oui, je t’ai aimé avec un amour éternel ; C’est pourquoi, avec une bonté aimante, je
t’ai attiré » (Jérémie 31:3).
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