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Shalom chers amis auditeurs et chers frères dans le Seigneur Jésus
Christ.

Je

suis

heureux

de

vous

retrouver

encore

aujourd’hui,

pour

qu’ensemble nous puissions découvrir les merveilleux trésors contenus dans la
Parole du Seigneur, la Sainte Bible. Le mot qui nous intéresse pour notre
numéro de ce jour est : immutabilité. Que renferme ce mot ? Merci de rester en
notre compagnie pour le découvrir.

Je voudrais que l’on médite aujourd’hui sur une caractéristique ou si
vous préférer un attribut de Dieu. C’est l’immutabilité. Ce qui signifie que Dieu
ne change pas et ne varie pas. Il ne devient pas une entité fondamentalement
différente de celle qu’il a été il y a mille ou dix mille ans.

Il conserve son

caractère, et sa volonté qu’il a révélée aux hommes est tout aussi immuable. Il y
a des choses que Dieu a déclaré qui seront toujours vraies

et les multiples

violations de sa volonté seront toujours fausses. Cela ne change pas avec le
temps. Le texte que nous allons lire se trouve dans Jacques 1. Il s’agit de
Jacques 1 :16-18

Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés: toute grâce

excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des lumières, chez
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lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa
volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les
prémices de ses créatures.
Remarquez comment commence le passage, « ne vous y trompez pas » ou ne
vous laissez pas séduire. Il y a un nombre incalculable de philosophies, de
pensées, de rumeurs et de pensées populaires dans le monde qui peuvent
tromper et si l’on n’y prend pas garde, elles peuvent nous détourner de Dieu et
du salut. Jacques met en garde les premiers chrétiens sur le fait de ne pas être
dupes. Ne suivez pas n’importe quelle lubie ou théorie. Vous devez éprouver
toutes ces choses par la parole de Dieu. Dans ses épitres, l’apôtre Jean dit qu’il
faut éprouver les esprits car plusieurs faux prophètes sont venus dans le
monde. Et tout esprit qui confesse Jésus Christ venu en chair est de Dieu, par
contre celui qui rejette Christ est faux. C’est l’esprit de l’antéchrist.
Jacques et Jean s’accordent donc sur le fait qu’il faut être vigilent
spirituellement. Et au verset 17, il dit une chose tout simplement belle et
intéressante, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut,
c’est-à-dire de Dieu. Si tu regardes autour de toi, la nature fait partie de ces
choses excellentes que Dieu nous a données. On peut aussi citer les produits
de la terre, le ciel, l’air que nous respirons, l’oxygène, l’eau qui étanche note soif
et qui nous hydrate. Je n’oublie pas les magnifiques relations que nous tissons
avec les autres hommes. Comment ne pas citer le fait que nous sommes faits à
l’image de Dieu, et le pardon que nous obtenons grâce à Jésus Christ. La
miséricorde, la bonté de Dieu qui nous offre le pardon grâce à la souffrance de
Christ sur la croix. Lui qui est mort

pour nous racheter de notre condition

pécheresse. Ce sont tous des magnifiques dons qui viennent d’en haut, et la
liste n’est pas exhaustive. Et après avoir parlé des dons excellents, Jacques
parle de la nature de Dieu. Le passage nous dit que toutes les choses parfaites
viennent d’en haut du Père des lumières, c’est-à-dire celui qui a crée l’univers.
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Bien avant la naissance de Jésus, des communautés pensaient qu’il existe un
dieu soleil et un dieu lune. Et c’était de l’idolâtrie interdite par Dieu dans
L’Ancien Testament. Le seul qui doit être adoré c’est le Créateur de l’univers, et
non la création. Et c’est une tendance générale, surtout chez nous en Afrique,
d’adorer des choses de ce monde, plutôt que d’adorer le Créateur de l’univers.
Et cela est encore d’actualité au moment ou je vous parle.

Cette

inclinaison perverse et pécheresse des hommes à refuser de reconnaître le
Créateur. Il existe encore aujourd’hui des hommes très intelligents, avec des QI
très élevés et de nombreux diplômes mais qui refusent d’admettre qu’il y a un
Dieu. Ils préfèrent affirmer que l’univers s’est créer tout seul, que l’univers a
surgit comme par enchantement. Comme c’est insensé ! La main conceptrice de
Dieu est sur tout ce qui existe dans ce monde. A tel point qu’il faille choisir
d’ignorer la vérité selon laquelle tout a été crée et conçu par quelqu’un, par
Dieu.
Jacques nous parle du Père des lumières, le Dieu qui a fait le soleil, la
lune et les étoiles, le Dieu qui a crée l’univers. Le verset dit qu’en ce Dieu là il
n’y a point d’ombre de variation. N’est ce pas intéressant ! Vous êtes d’accord
avec moi que les hommes par contre changent constamment. Nous changeons
dans la pensée. Et nous devenons fondamentalement des personnes différentes
de celles que nous étions il y a vingt ans, de celles que nous serons à quarante
ans. L’homme évolue avec le temps et même sa vision du monde change. Et
très souvent, la vision du monde individuelle rejoint la vision du monde globale.
L’appel de l’Evangile de Jésus Christ est une invitation à abandonner la
vision idolâtre du monde afin de rentrer dans la perspective de Dieu, la
perspective biblique car ce n’est qu’ainsi que l’on apprend comment le monde
fonctionne réellement de façon spirituelle. Le verset dit que Dieu ne varie pas
comme l’ombre. Quelle belle illustration ! Cette image fait allusion aux temps
anciens ou nos parents n’avaient pas d’horloge et de montre comme nous en
avons aujourd’hui. Nos ancêtres avaient une technique très particulière pour
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connaître l’heure. Ils regardent à la direction du soleil et aux mouvements des
ombres pour définir le moment de la journée.
Et dans certaines cultures, notamment en occident, on parvenait même à
détecter le printemps et l’automne, et à construire des immeubles qui seraient
bien exposé au soleil. Tout cela était possible sur la base des variations des
ombres, et bien sûr des yeux observateurs sans formation, sans science, qui se
contentaient juste d’observer le soleil, ses mouvements dans le ciel. Avant, nos
ancêtres pensaient que le soleil était en mouvement dans le ciel, qu’il n’était
pas stable. Mais grâce à la technologie l’on a pu prouver que le soleil est stable
dans le système solaire et c’est la terre qui tourne autour de lui. Qu’à cela ne
tienne lorsqu’on observe le soleil, on a vraiment l’impression qu’il bouge parce
que l’ombre se déplace aussi.
En revanche, lorsqu’on lit le passage de Jacques, il est écrit que Dieu est
constant, il n’est pas comme l’ombre. Il ne passe pas d’un lieu à un autre.
C’est la même chose pour la loi de Dieu, elle ne varie pas et ne change pas. Si
tu décides de bâtir ta vie sur des standards du monde, comme toutes ces
personnes qui refusent d’admettre qu’il y a un Créateur, en te disant athée ou
agnostique, sache que tu te rends dépendant de la morale des principes des
hommes, des pensées des autres hommes.

Et le problème c’est que ces

principes ne sont pas absolus, en conséquence les sociétés s’effondrent. Les
normes morales baissent.

Chacun de nous peut observer cela. Lorsqu’un

groupe d’individus se met ensemble pour établir leurs propres lois et règles, la
génération suivante crée les siennes et viole celles des autres, ainsi de suite
jusqu’à ce qu’à la fin les normes morales existantes n’ont plus rien à voir avec
les lois établies dès le départ.

Et il en sera ainsi aussi longtemps que les

hommes essayeront d’établir leurs propres plans plutôt que de se référer à la loi
immuable de Dieu. Dieu ne change pas.

Il ne change pas ses désirs pour

l’homme. Il nous a fait male et femelle. Dieu ne veut pas que nous soyons dans
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une aberration sexuelle. Dieu veut la justice pour les bébés encore dans les
ventres de même que pour les orphelins et pour les veuves. Et cela n’a pas
changé depuis des milliers d’années.

La culture du monde suit ce qui est

populaire et se conforme au consensus général. Ainsi plusieurs personnes
mènent une vie pour plaire aux autres au lieu de chercher à plaire à leur
Créateur, le Seigneur, celui là même qui nous a donné notre Rédempteur,
Jésus Christ.
C’est pourquoi nous devons être vigilants. Plusieurs personnes viennent à
Dieu en espérant qu’il modifie ses standards comme le font les hommes. Mais
cela n’arrivera pas. La volonté de Dieu telle que décrite dans les dix
commandements, dans Deutéronome 5 et Exode 20 est la même pour tous les
hommes. Il ne la changera ni aujourd’hui, ni demain ni dans mille ans. Tu es
sage si tu te conformes à cette volonté. Elle ne variera pas avec le temps.
Et c’est la meilleure manière de bâtir son avenir sur une fondation sûre.
Aie confiance au Dieu qui a crée l’univers et qui nous donne sa volonté. C’est
aussi un excellent don qui vient d’en haut. N’est ce pas beau ce qui est dit dans
Jacques, Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que
nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Il veut te donner la
résurrection et la vie éternelle en Jésus Christ, si tu nais de nouveau. Nourris
toi de la Parole de Dieu et laisse toi diriger tous les jours de ta vie. La volonté de
Dieu ne changera ni aujourd’hui ni demain. C’est le fondement sûr sur lequel
tu peux

bâtir ton avenir et avoir la joie de la vie éternelle dans le nom de

Jésus.
Voilà c’est ici que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir
suivi. Il n’y a ni changement ni ombre de variation en Dieu. Mets ta confiance
en lui et tu seras heureux pour l’éternité. Je serai très heureux de te retrouver
très bientôt pour un autre mot du jour. Dieu te bénisse !
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