
Changement et Stabilité 
Tout autour de nous change rapidement et nous nous y sommes habitués. La stabilité,  en 
apparence, c'est ce nous tentons d'obtenir dans les choses comme les prêts à long terme, retarder 
le vieillissement, résister aux changements technologiques, achat d'assurances, etc. Mais rien de 
tout cela n'arrête le changement. 


La foi en Christ 

Ce n'est pas un rêve! La stabilité se trouve vraiment en Lui. Des millions l'ont trouvée, accompagnée 
d'une paix intérieure, en admettant n'avoir aucun contrôle sur le changement et le déclin. On peut 
résister au changement, voire le retarder, mais nous ne pouvons l'arrêter. Proverbes 3:5-6 "Confie-toi 
en l'Éternel de tout ton coeur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse; Reconnais-le dans toutes tes voies, 
et il aplanira tes sentiers". Pour jouir de ce que la foi en Christ apporte, lisez ce qui suit:

	 Étape 1: Admettez devant Dieu que vous ne contrôlez rien, mais Lui tout! Le mieux que vous 
pouvez faire c'est gérer un jour à la fois et parfois pas très bien. Admettez qu'au-delà de ce que vos 
yeux perçoivent, l'avenir est derrière un rideau impénétrable. Nous pouvons faire des projets, mais 
nous apprenons très tôt combien ils sont fragiles.

	 Étape 2: Demandez sincèrement à Dieu que, dans sa bonté, Il vous montre comment vous 
accrocher à la seule chose stable pour l'éternité.  Depuis des siècles, Il l'offre généreusement, mais 
les soucis de la vie moderne semblent brouiller son message.

	 Étape 3: Une fois votre demande faite à Dieu, Il dirigera votre attention vers son manuel 
d'instruction, la Bible. On y trouve la révélation des difficultés de la vie. Même si au premier abord la 
lecture peut sembler ardue, une investigation sérieuse sera récompensée. D'un couvert à l'autre, on 
nous y présente l'amour de Dieu et sa patience. Voici quelques repères dignes d'investigation: 

- Romains 3:23 "tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu".  Une déclaration sans équivoque 
qu'aucun (sauf le Seigneur Jésus) n'a jamais pu par lui-même vivre comme Dieu l'exige.  Et rien de 
moins n'est exigé par la présence de Dieu.

 - Jean 3:16 "Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 
ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle" ce qui établit comme prémices qu'il faut qu'un 
substitut meure à cause du péché afin que, bien que coupables,  nous échappions au jugement.

 - Ésaïe 53:6 "Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie; Et l'Éternel 
a fait retomber sur lui (Jésus) l'iniquité de nous tous". Cette prophétie d'Ésaïe, 800 ans avant la 
venue du Christ, prédit sa venue, sa mort et son but.

 - 1 Timothée 2:5 "il y a... un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme". Dieu 
n'offre qu'un seul chemin de réconciliation: croire en son Fils et en l'oeuvre qu'Il a accomplie sur la 
croix du Calvaire - son sacrifice pour le péché et les péchés. 

 - 1 Pierre 1:18-19 "ce n'est pas par... de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés... mais par le 
sang précieux de Christ". Son sang versé sur la croix est la preuve incontestable de sa mort. 
Acceptez le fait que seul le sang de Christ peut vous purifier à jamais  de vos péchés.

 - 2 Corinthiens 9:15  "Grâces soient rendues à Dieu pour son don ineffable". Une fois la transaction 
terminée, selon les termes de Dieu, n'oubliez pas de le remercier et le louer de tout votre coeur.


Un événement qui change la vie. Ces six versets conduisent à une transformation unique qui vous 
fera détourner les regards de ce monde de changements incessants et contempler la stabilité et la 
permanence de la nouvelle vie que Dieu a débuté en vous. Cette vie dure à jamais. Jésus a dit en 
Jean 10:28: "Je leur donne la vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma 
main". Voilà la stabilité à son max!


Lorne pour Vision 2020 in 2021


Si vous le jugez profitable, prière de retransmettre largement ce message. 

Nous répondrons avec joie à toute communication. Envoyer à : vision2020@dailysowers.org

Pour voir les messages antérieurs, visitez  https://www.dailysowers.org/vision2020F.html
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