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Manne du matin - 24 Février - Jésus-Christ est le

même...

"Jésus-Christ est le Même hier, et aujourd'hui, et

éternellement." Hébreux 13:8

Nous avons un Dieu qui est éternellement le Même, le Même dans Son

inexorable justice et Sa juste colère, le Même dans Sa fidélité et Son inlassable

amour; tous Ses attributs se manifestent dans une égale mesure et dans un rythme

parfait.

Pour le croyant, Son enfant racheté à grand prix, Il est aussi le Même hier,

aujourd'hui et éternellement. Ce qu'Il a été dans le passé, Il l'est aujourd'hui et

le sera demain. Ce qu'Il était autrefois, Il l'est maintenant, le Père des lumières en

qui il n'y a pas de variation ni ombre de changement. Il veut que les vicissitudes de

la vie nous apprennent à nous appuyer sur Son immuabilité. Nos difficultés

passagères ou tenaces nous enseignent à mettre Dieu à l'épreuve; ainsi, notre foi

est purifiée, amenée à se reposer sur Lui et à recevoir l'empreinte de la stabilité

immuable de Celui qui ne change pas. Quel repos au milieu de la superficialité et

des fluctuations humaines! Une foi ancrée en un Dieu constant, fidèle, éternel, en

contraste avec ce monde caractérisé par l'inconstance et la versatilité.

Abraham, Josué, David, les prophètes, l'apôtre Paul, ainsi qu'une innombrable nuée

de témoins de tous les temps, ont été éprouvés de toutes les façons et dans toutes

les directions, mais tous ont manifesté quelque chose de l'immuabilité des

promesses de leur Dieu. Une foi stable est une puissance spirituelle qui attire les

âmes troublées; elles savent où s'adresser pour avoir le secours spirituel.

Ne repoussons pas les expériences difficiles... notre Père céleste est en train de Se

révéler plus intimement et plus pleinement à nous! Il est le Même hier, aujourd'hui

et éternellement, et dans la grandeur de cette vision de Lui-même, nous trouverons

le repos. Nous apprendrons à juger des événements comme Il le fait, avec les

pensées qui sont en Lui.
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Abréviations: 

V.O. = version Ostervald

V.D. = Version Darby
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V.A. = Version Autorisée anglaise (traduction)
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