Dieu n’est pas changeant

"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." Jacques 1.17
Malheureusement beaucoup de gens demeurent dans l’angoisse face à Dieu car ils ont une mauvaise image de
lui. Ils sont inquiets et vivent leur vie chrétienne avec tremblement.
Cherchez à plaire à votre Dieu, non pas pour mériter son amour, car vous l’avez déjà...
Certains voient Dieu comme un être pointilleux, insatiable et difficile à contenter. Ils ont l’âme en peine car ils
cherchent sans cesse à mériter son amour, et attention s’ils trébuchent… D’autres pensent que Dieu est
sélectif, va-t-il me choisir ? M’aime-t-il vraiment ? Puis, il y a ceux qui pensent que Dieu est bon mais inconstant,
en d’autres mots l’amour de Dieu dépend de leurs réussites ou de leurs échecs…
Bien sûr si vous péchez vous attristez l’Esprit de Dieu en vous et si vous faites le bien alors le Saint-Esprit est
heureux de votre attitude. Cependant, au-delà de tout cela, Dieu vous aime. Si vos enfants vous ramènent de
bonnes notes vous êtes heureux, si les notes sont mauvaises vous êtes triste. Néanmoins votre amour pour
eux est le même. Il en est ainsi de l’amour du Père céleste à votre égard. Dieu vous aime, non pas d’une manière
pointilleuse, sélective ou inconstante mais tout simplement parce que vous êtes son enfant. L’amour de Dieu
n’est pas changeant mais constant.
Il n'y a en lui aucune ombre de variation, il n’est pas un homme pour dire aujourd’hui "je t’aime", puis le lendemain
"je ne t’aime plus". Vivez en paix et cherchez à plaire à votre Dieu, non pas pour mériter son amour, car vous
l’avez déjà, mais simplement pour réjouir son cœur de Père.
Une prière pour aujourd’hui
Mon bon Père céleste, je viens devant toi humblement sachant que tu m’acceptes dans ta présence, non grâce à
mes bonnes notes mais simplement par amour, grâce à l’œuvre de Jésus à la croix. Merci pour cet amour
insondable.
Patrice Martorano
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