La Télécabine
Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais ;
et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a
données, est plus grand que tout ; et personne ne peut les ravir
de la main de mon Père. Moi et Mon Père sommes un
(Jean 10:28-30).
Ma première expérience avec une télécabine a été le voyage de
Lauterbrunnen à Mürren dans la région de la Jungfrau de l'Oberland
bernois en Suisse. C'est une chose de rester émerveillé en regardant la
télécabine alors qu'elle monte lentement haut dans les montagnes portée
par de fines cordes d'acier. C'en est une autre de monter à l'intérieur du
véhicule et de faire le voyage soi-même. Quand j’y suis entré, je me
sentais beaucoup plus en sécurité en me tenant à l'un des solides piliers
métalliques à l'intérieur de la voiture. Et j'étais si heureux de sortir dans le
village de Mürren avec sa vue fantastique sur les majestueuses montagnes
de l'Eiger, du Mönch et de la Jungfrau. Mais après, j'ai dû remonter dans la
télécabine pour retourner dans la vallée. En descendant, accrochés à mon
pilier, nous descendions lentement sur les brins d'acier qui me semblaient
si fins et si fragiles. Mais nous sommes descendus sains et saufs comme
des milliers l'avaient fait avant moi et nous sommes redescendus sur la
terre ferme. Depuis cette première expérience, je me suis progressivement
habitué à voyager avec ce mode de transport. Maintenant, j'aime être
devant la fenêtre, debout paisiblement mais souvent appuyé sur mon pilier,
buvant dans le magnifique paysage alors que la télécabine monte
lentement dans les montagnes et descend dans les vallées.
J'aime penser à ces câbles reliant les vallées aux hauteurs des montagnes
comme une illustration de la puissance de l'amour et de la grâce de Dieu,
qui ne cesse de relier le ciel le plus élevé au canyon le plus profond. Par la
foi, nous faisons confiance au Christ, qui a pleinement révélé l'amour et la
grâce de Dieu. Nous avons la sécurité éternelle. Le Seigneur l'exprime
magnifiquement dans Jean 10, où, en tant que Bon Berger, il explique
qu'après nous avoir sauvés, nous sommes pour toujours entre les mains de
notre Sauveur et entre les mains de notre Père. La sécurité des personnes
voyageant en télécabine, qu'elles soient craintives ou non, dépend
entièrement de la qualité de la construction et de l'entretien du véhicule et
de son infrastructure. Notre sécurité ne dépend pas de ce que nous
ressentons mais de ce que Dieu en Christ a fait. Notre salut repose sur

l'œuvre parfaite de rédemption de Christ, et nous sommes soutenus par son
amour et sa grâce sans pareil et nous ne pouvons jamais en être séparés.
Celles-ci restent constantes, que nous connaissions joyeusement des
conditions spirituelles heureuses ou que nous traversions de profondes
vallées qui testent notre foi. Nous pouvons nous accrocher au Sauveur
dans la faiblesse de notre foi ou nous tenir sans crainte en sachant qu'il se
tient à nos côtés. Quoi qu'il en soit, il ne nous quitte jamais ni ne nous
abandonne. Pour nous sauver, Il est descendu une fois là où nous étions et
a terminé l'œuvre du salut pour nous emmener là où Il est.
Aujourd'hui, nous pouvons voyager vers le haut ou traverser une vallée. Ce
qui est merveilleux, c'est que le Seigneur, en tant que notre Grand
Souverain Sacrificateur, voyage toujours avec nous à travers les collines et
les vallées de nos vies. L'expérience de David en tant que berger qui faisait
monter et descendre les moutons de son père sur les collines de Bethléem
l'a amené à écrire : « Car tu es avec moi ». Les câbles solides de son amour
et de sa grâce guident nos vies. Nous sommes en sécurité en Christ
pendant que nous parcourons ces voyages. Le solide pilier de ma
télécabine me rappelle qu'il est toujours là pour se reposer lorsque des
doutes et des peurs surgissent. Il ne cesse jamais d'être notre Sauveur.
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