DIEU - SEMAINE 9
DIEU EST IMMUABLE
Jacques 1:17 : « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut,
du Père des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. »
Dieu est immuable signifie qu'Il ne change pas. Il n'y a de changement ni dans
son être, ni dans ses attributs, ni dans ses desseins et ses promesses
(Malachie 3:6).
Au cours de sa vie, l'homme peut changer de goûts, d'idées, de tempérament.
Un homme aimable et équilibré peut devenir violent et fantasque. Un brave
homme, peut devenir dur et cynique. On n'a qu'à écouter les faits divers des
nouvelles pour s'en rendre compte. Des événements, des situations, des
maladies, peuvent altérer la personnalité et le caractère d'un homme. Mais il n'en
est pas ainsi de Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement (Hébreux
13:8).
Les Saintes Écritures nous présentent un Dieu qui n'est soumis à aucune
influence extérieure, à aucun changement. Il ne peut jamais être incité à changer
parce que changer signifie soit qu'on devient meilleur, soit qu'on devient pire.
Dieu ne peut devenir meilleur car il est déjà parfait. Il ne peut pas s'améliorer, Il
n'a aucun progrès à réaliser. D'éternité en éternité, Il repose dans la perfection
absolue. Dieu ne peut pas changer vers le pire, puisqu'Il est parfaitement saint.
Toute détérioration de sa sainteté ineffable est impossible.
Sa connaissance et ses plans, ses principes moraux et ses volontés demeurent
les mêmes pour toujours. Cette immutabilité de Dieu est clairement enseignée
dans la Bible (Nombre 23:19; Psaume 102:27; Hébreux 1:11-12). Mais comment
expliquer les passages des Écritures qui semblent admettre des possibilités de
changement en Dieu? Par exemple, l'Éternel ne met pas à exécution sa
sentence de destruction contre les Ninivites lorsque ceux-ci se repentent suite à
l'avertissement du prophète Jonas (Jon 3:10). Il semble aussi que Dieu change
son attitude envers l'homme tout dépendant des dispositions de ce dernier.
Psaume 18:26-27 : « 26Avec celui qui est bon tu te montres bon, avec l'homme
droit tu agis selon la droiture, 27avec celui qui est pur tu te montres pur, et avec le
pervers tu agis selon sa perversité. »
Ce qui semble être une contradiction n'est qu'une question d'incompréhension de
ce qu'est l'immutabilité de Dieu. Dieu est immuable mais Il n'est pas immobile,
paralysé, rigide, inflexible. Comme Il est en constante relation avec ses créatures
cela implique des changements autour de lui, en dehors de lui, mais jamais dans
son être, ses attributs, son dessein, ses motifs d'action ou ses promesses.
Revenons aux Ninivites. Dieu avait déterminé de les détruire à cause de leur
péché. Il envoie le prophète Jonas pour leur annoncer le jugement et le
châtiment qui les attendent. Les Ninivites se repentent sincèrement, il était donc
juste de la part de Dieu de réviser son jugement et de leur accorder le pardon.
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Nous avons déjà vu dans la semaine 6, que les attributs de Dieu ne sont pas
isolés les uns des autres mais qu'ils forment un tout. Ainsi donc, l'immutabilité de
Dieu ne peut venir en contradiction avec sa miséricorde. Dieu dans son essence
est miséricordieux et Il est immuable, en conséquence, sa miséricorde est
immuable, c'est-à-dire qu'elle ne change pas. Les Ninivites ont répondu aux
critères du pardon de Dieu et l'ont donc obtenu. En cela, Dieu n'a pas changé
son dessein pour l'humanité qui consiste à vouloir sauver le plus grand nombre
possible (1Timothée 2:3-4). Hélas, l'histoire nous apprend que 100 ans plus tard,
les Ninivites étaient retournés à leur ancienne condition et qu'ils furent détruits
par les Mèdes et les Babyloniens. Dieu demeure immuable dans sa justice, les
méchants seront détruits mais les justes seront graciés (Proverbe 14:11).
Nous avons vu dans la semaine 4 que Dieu n'est pas composé mais qu'il est un,
il n'y a donc en Lui aucune partie qui puisse être changée ou modifiée. L'homme
par contre peut changer parce qu'il est un être composé. Sa personnalité et son
caractère se présentent sous plusieurs aspects qui peuvent être modifiés au
cours de sa vie. Par exemple, un homme gentil peut devenir dur par suite de
blessures, mais les autres aspects de son caractère ne seront pas
nécessairement modifiés. Il pourra continuer à être un homme responsable,
ponctuel, travailleur, etc.
C'est salutaire pour toi et moi, que nous soyons des êtres ayant la capacité de
changer. C'est un don de Dieu d'une valeur inestimable dont nous devons être
reconnaissants. En fait, notre rédemption n'est rendue possible que par notre
capacité de changer. La Bible déclare dans 2Corinthiens 5:17 « Si quelqu'un est
en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. » Lorsque nous faisons de Jésus-Christ
notre Sauveur, nous sommes transformés. Par la suite, tout au long de notre vie
chrétienne, le Saint-Esprit utilise cette capacité de changer afin de nous rendre
de plus en plus semblables à Christ (2Cor 3:18).
À quoi me sert-il de savoir que Dieu est immuable? Dans un monde où les gens
changent d'attitude envers nous en fonction de leur propre intérêt et révisent leur
opinion de nous au moindre prétexte, n'est-il pas d'un grand réconfort de savoir
que le Dieu avec lequel nous sommes en relation ne change pas? Que son
attitude envers nous aujourd'hui est la même que dans l'éternité passée et
perdurera dans l'éternité future? En venant à Dieu à tout moment, nous n'avons
pas à nous demander s'Il sera disponible pour nous recevoir car Il l'est toujours.
Aujourd'hui, Il ressent exactement la même chose envers nous qu'au moment où
Il envoya son Fils unique dans le monde afin de mourir pour l'humanité.
Jean 3:16 « Car 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. » Dieu
nous aime éternellement. Dieu t'aime éternellement.
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DIEU EST OMNISCIENT
Le mot « omniscience » vient du latin « omni scientia » et signifie « toute
connaissance ». Dieu est omniscient signifie que Dieu connaît tout. Nous
pourrions être tentés de lier cet attribut à l'éternité et à l'omniprésence de Dieu,
mais une telle affirmation réduit Dieu à une conception humaine. Dieu n'a pas
acquis sa connaissance au fil du temps ni parce qu'étant partout Il a été témoin
de tout. Dieu détient une connaissance parfaite et instantanée de tout en Luimême.
C'est le propre de l'homme d'apprendre mais pas de Dieu. L'homme apprend au
fil des années et généralement un adulte a plus de connaissance qu'un enfant
parce qu'il a vécu plus d'expériences et a accumulé plus d'informations. Il en est
tout autrement de Dieu qui n'a pas à acquérir quoique ce soit. Il n'a pas à
raisonner ou à découvrir les choses ou à les apprendre graduellement. Dieu n'est
jamais pris au dépourvu ou surpris par les événements. Dieu ne découvre jamais
rien, il ne s'étonne ni ne s'émerveille de quoique ce soit. La science de Dieu est
parfaite. Dieu connaît tout simplement parce qu'Il est Dieu. La connaissance est
intrinsèque à son être (Romains 11:33-36).
La connaissance de Dieu est complète et parfaite dans tous les domaines.


Connaissance de lui-même : Dieu se connaît parfaitement; seul l'Esprit de
Dieu peut cerner les choses de Dieu nous dit 1Cor 2:11.



Connaissance de toute matière : tout ce qui existe, l'infiniment grand comme
l'infiniment petit, des plus grandes constellations au plus petit atome
(Psaume 147:4-5; Matthieu 10:30).



Connaissance dans le temps : Dieu a une connaissance parfaite du passé,
du présent et du futur (Gen 18:18; Prov 5:21; Actes 15:13-18). Dieu connaît
même toutes les éventualités d'un événement, qu'elles se produisent ou non.
C'est ce qu'on appelle la prescience divine. Nous en avons un bel exemple
dans Mat 11:23 « Et toi, Capernaüm, seras-tu élevée jusqu'au ciel? Non. Tu
seras abaissée jusqu'au séjour des morts; car, si les miracles qui ont été faits
au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore
aujourd'hui. » Dieu connaît donc l'avenir de Capernaüm, mais il connaît aussi
l'avenir qu'aurait eu Sodome si cette ville avait vu le Christ faire les miracles
qu'il a fait dans Capernaüm. Cette portion des Écritures nous apprend non
seulement ce qu'est la prescience divine mais aussi l'importance de celle-ci
dans notre vie. Sachant que Dieu connaît toute chose, prenons l'habitude de
toujours le consulter en premier avant de prendre une décision importante.
Apprenons à mettre notre confiance en Dieu qui connaît à l'avance l'issue
possible de toute situation.
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Connaissance de l'essence cachée des choses : toute âme et toute opinion,
tout esprit et toute disposition, toute pensée, tout mystère, toute énigme, tout
sentiment, tout désir, tout secret inexprimé, etc. (Ps 17:3; Ps 139:2; Ézéchiel
11:5; Daniel 2:22, 28, Dan 2:47; Hébreux 4:13).



Connaissance de tout domaine : toute loi et toute règle, toute relation, toute
cause, tout trône et toute domination, toute personnalité, toute chose visible
et invisible dans le ciel et sur la terre : mouvement, espace, temps, vie, mort,
bien, mal, cieux et enfer. (Deutéronome 4:8; Éz 11:12; Job 28:16; Job 38:33;
Ps 147:4; Dan 2:39-44; Colossiens 1:16).



Connaissance de l'homme : Dieu sonde notre cœur, connaît nos pensées,
nos paroles, nos actes, nos desseins, nos peines, nos besoins, la durée de
notre vie, nos voies, notre fragilité, etc. (Ps 44:22; 1Cor 3:20; Ps 139:4; Prov
5:21; 1Chroniques 28:9; Exode 3:7; Mat 6:25-32; Ps 37:13, 18; Ps 1:6;
Ps 103:14)

Aucun passage de la Bible n'exprime avec autant de clarté la connaissance que
Dieu a de chacun de nous que le Ps 139:16 « Quand je n'étais qu'une masse
informe, tes yeux me voyaient ; et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui
m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. » Dès notre conception, Dieu
nous connaît. Il sait tout de nous. Rien ne peut rester cacher en nous aux yeux
de Dieu. Il connaît parfaitement nos péchés, nos manquements, nos faiblesses
et notre incrédulité.
L'omniscience de Dieu est d'une grande consolation pour ceux qui se confient en
Lui. Quel que soit la situation que nous vivons, quel que soit l'injustice que nous
subissons, quel que soit la douleur que nous souffrons, « Notre Père sait ».
Quand Jésus-Christ vécut parmi nous, Il éprouva nos peines dans leur plus
intense angoisse. Sa connaissance de nos peines et de nos épreuves est
personnelle, profonde et compatissante. Peut-être penses-tu : « En quoi cela
m'est-il d'un réconfort ? ». Cela l'est en ce que Dieu est Celui qui possède le
pouvoir de te garder, de te relever, de te consoler, de te fortifier, de changer ta
situation et même de la tourner en ta faveur, ou de l'utiliser pour te faire grandir.
Voilà pourquoi il est réconfortant de savoir que Dieu sait tout ce qui nous arrive,
tout ce que nous sommes, tout ce que nous vivons tant intérieurement
qu'extérieurement.
Si tu n'as pas encore fait le pas de foi d'accepter Jésus comme ton Sauveur
personnel, ne tardes pas. Si tu lis ces lignes, c'est que Dieu t'appelles, Lui qui te
connaît depuis avant ta naissance.
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