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Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach 
 

Hier, aujourd’hui et pour toujours 
 
[Quels que soient les changements dans nos vies, nous savons que Dieu restera toujours fidèle.] 
 
Avez-vous déjà entendu parler de l’application du téléphone intelligent – Postmates? Cela vous 
permet de commander un repas auprès de presque n’importe quel restaurant dans votre ville et 
qu’il vous soit livré exactement à votre porte. C’est incroyable! De nos jours,  il semble que le 
monde change à vue d’œil. Mais au milieu de tous ces changements, l’auteur de l’épître aux 
Hébreux nous dit que: « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et pour toujours 
»  (Hébreux 13:8).  Mais qu’est-ce que cela signifie? Il est difficile pour nous de saisir la réalité 
de l’intemporalité de Dieu, parce que nous existons à l’intérieur du temps et que nous sommes 
assujettis à ses lois naturelles, ce qui veut vraiment dire que nous sommes sujets au  changement. 
Au cours de nos vies, il y a peu de choses qui ne changeront pas. Nos souvenirs, notre apparence, 
nos préférences, nos opinions, et même — qu’on le veuille ou non — nos corps. Autant que nous 
aimions croire qu’il en soit autrement, notre foi aussi n’est pas immunisée contre ça. Les 
événements dans nos vies ont un impact majeur sur ce que nous croyons et pourquoi, et ils 
peuvent nous mener à changer nos pensées et nos cœurs à propos de Dieu. Certains d’entre nous 
peuvent peut-être connaître des amis ou des membres de la famille qui, avec le temps, ont 
complètement cessé de croire en lui. Mais heureusement, Dieu n’est pas comme nous. Il existe en 
dehors du temps, et la Bible nous rappelle qu’il ne change pas comme nous le faisons. Par 
exemple — « Celui qui est la force d’Israël ne ment point et ne se repent point, car il n’est 
pas un homme pour se repentir » (1 Samuel 15:29).  
 
Dieu ne change pas d’avis à propos de tout et de rien, mais plus important encore, il ne change pas 
ses pensées à propos de nous, ses enfants bien-aimés. Peu importe que nos points de vue, nos 
opinions ou nos sentiments envers notre Père Céleste puissent changer, son amour envers nous ne 
vacille jamais. Comme l’apôtre Paul nous le rappelle  —  « si nous sommes infidèles, lui reste 
fidèle, car il ne peut se renier lui-même » (2 Timothée 2:13). Ceci signifie que peu importe les 
circonstances, notre Dieu trine est et sera toujours exactement qui il est et qui il a toujours été : 
juste, saint, tout-puissant, et pleinement aimant. Et peu importe comment le monde change autour 
de nous, cela sera toujours vrai. 
 
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie. 
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