Le monde change… mais Dieu ne change pas!
‘Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous
a été annoncée par l'Évangile.’ 1 Pierre 1 :25
Nous venons juste de franchir le cap d’une autre nouvelle année et nous ignorons encore
ce qu’elle nous apportera. Nous savons que nous vivons dans un monde où tout change
très rapidement, même trop vite. Ces changements apportent souvent leurs lots
d’incertitude et d’insécurité à chacun d’entre-nous. À peine avons-nous appris à utiliser
une technologie récente, qu’il y en a une autre qui apparaît. Malheureusement, plusieurs
d’entre-nous n’arrivent tout simplement pas à s’adapter à toute cette industrie matérialiste
de consommation.
Nous vivons à une époque de changements continuels. Présentement la nouvelle phrase à
la mode dans la bouche de tous les dirigeants politiques de ce monde pour expliquer les
grands bouleversements climatiques autour de nous, est celle-ci : ‘la lutte contre les
changements climatiques’. Il est vrai que notre planète est entrée dans une phase de
douleur de l’enfantement avant le second retour de Jésus-Christ, ce que les hommes ne
reconnaissent pas car ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité dans leur cœur et ne croient
pas ce que Dieu a annoncé longtemps d’avance dans sa Parole à ce sujet. Ils essaient de
trouver toutes sortes d’explications scientifiques mensongères afin de nier l’existence
même de Dieu. Les hommes de notre génération veulent même changer les lois divines
parce qu’ils deviennent de plus en plus immoraux et rebelles à Dieu.
Il existe cependant une chose qui ne change pas et qui ne changera jamais et elle se
nomme la Parole de Dieu. En effet, le Dieu de la Bible a lui-même déclaré par la bouche
du prophète Malachie ‘Car je suis l'Éternel, je ne change pas.’ Malachie 3.6
Ce Dieu Tout-Puissant s’est manifesté en chair il y a plus de 2000 ans et nous a enseigné
cette vérité dans Hébreux13.8 :‘Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et
éternellement.’ C’est pourquoi encore aujourd’hui, il sauve le pécheur repentant par le
sacrifice de sa mort sur la croix et lui promet la vie éternelle gratuitement s’il met sa foi
en lui. Ce plan n’a pas changé et ne changera jamais.
Jésus a enseigné que sa Parole qui comprend l’ancien et le nouveau testament, devait
s’accomplir totalement sans que rien n’y soit changé. ‘Car, je vous le dis en vérité, tant
que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou
un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé.’ Matthieu 5.18
En cette nouvelle année 2016, je désire puiser ma force et mon espérance en toi, Jésus
parce que ton amour est toujours le même envers moi et ne changera jamais.
Hugues Thériault

