L'immuabilité de Dieu
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement
(Hébreux 13:8).
Hier, le Premier Ministre Britannique a démissionné. Alors maintenant, on
attend de savoir qui sera le sixième Premier Ministre du Royaume-Uni en
ce 21e siècle. Le monde est confronté à d'énormes défis et l'incertitude
s'ajoute à l'insécurité.
À la fin de l'Ancien Testament, Dieu déclare : « Car je suis l'Éternel, je ne
change pas ». Dieu est immuable, et dans les moments d'incertitude, le
Seigneur nous tourne toujours vers Lui. Hébreux 13 nous montre comment
le peuple de Dieu témoigne de son amour et de sa grâce immuables. Cela
commence par les premiers mots du chapitre, « Que l'amour fraternel
demeure ». Dieu est amour. En tant que disciples du Seigneur, nous devons
être caractérisés par l'amour les uns envers les autres. Il a été triste de voir
comment l'interprétation des événements actuels en termes de fin des
temps a perturbé la communion du peuple de Dieu. Avant de retourner au
ciel, le Seigneur nous a clairement enseigné à être « ses témoins ». Nous
ne devons pas nous préoccuper des événements sous Son contrôle. Les
changements de circonstances, qu'ils soient mondiaux ou locaux, ne
devraient jamais saper en nous l'expression du caractère immuable d'amour
et de lumière de Dieu.
La vision du monde sur le mariage et la vie de famille change, mais au
verset 4, nous lisons : « Que le mariage soit tenu en honneur ». Nous
sommes responsables de témoigner du modèle de vie que Dieu nous a
donné dès le début. L'apôtre ajoute : « Que votre conduite soit sans
avarice; étant contents de ce que vous avez ». Le matérialisme et l'amour
de l'argent sont des dangers présents et constants. Les circonstances qui
changent menacent et minent le contentement. Pour nous rassurer, on nous
rappelle le caractère immuable de Dieu, « Il a Lui-même dit ». Boris
Johnson est accusé d'être indigne de confiance. Mais nous pouvons faire
confiance à la Personne qui nous dit : « Je ne te quitterai jamais ni ne
t'abandonnerai ». Le mot « jamais » exprime l'immuabilité de Dieu. Il nous
donne une audace enracinée non pas en nous-mêmes mais en notre
Sauveur, « Le Seigneur est mon aide ». Nous expérimentons une paix
personnelle, « je n'aurai pas peur », dans un monde gouverné par les
hommes.
L'histoire de la foi est celle de la confiance dans la parole de Dieu :

« Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de
Dieu, et considérant l'issue de leur conduite, imitez leur foi ». Hébreux 11
présente la galerie d'images de la foi. Mais par-dessus tout, nous regardons
à Jésus ; « regardant à Jésus, l'auteur (l'initiateur) et le consommateur (le
perfectionneur) de notre foi » (Hébreux 12:2). Son amour immuable a
enduré la croix. Il occupe la place la plus élevée et « est le même hier,
aujourd'hui et éternellement » (Hébreux 13:8). Notre passé, notre présent
et notre futur sont en Christ. Nous nous tournons vers son amour pour nous
au Calvaire, nous regardons en haut vers le Sauveur qui vit pour nous et
nous attendons son retour. Il nous assure de Son amour immuable sur la
croix, de Sa grâce immuable au Trône de Grâce et de Sa présence
immuable dans la Maison du Père dans un jour futur. « Car nous n'avons
pas ici de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir.
Offrons donc, par lui, sans cesse à Dieu un sacrifice de louanges, c'est-àdire le fruit de nos lèvres, qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la
bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels
sacrifices » (Hébreux 13:14-16). C'est notre voie dans un monde qui
change.
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