STABILITE ET TRANQUILITE
Matthieu 21v9
Lorsque nous allons au stade ou que nous observons le comportement des
supporters d’une équipe, nous remarquons leur grande facilité à vivre des changements
d’humeur. Les mêmes qui acclament leurs joueurs préférés lorsqu’ils marquent des buts les
insultent pour leurs erreurs. Malheureusement, nous aussi, nous pouvons faire partie de
cette foule inconstante et instable.
Nous remarquons, d’ailleurs, que cela est vrai depuis les temps bibliques - et ces
inconstances sont encore plus sérieuses. Nous en trouvons un exemple en Matthieu 21v611 : à l’entrée de Jérusalem, une grande multitude louait, honorait et acclamait Jésus à son
entrée dans la ville.
Néanmoins, à peine quelques jours plus tard, la plupart de ces gens était parmi ceux
qui demandaient la crucifixion de Jésus : Matthieu 27v20-23. Le dimanche ils l’adoraient et,
le vendredi suivant, ne voulaient plus de Lui ; sa présence n’était plus la bienvenue ; Jésus les
dérangeait !
Nous devons être attentifs. Attentifs pour ne pas être semblables à cette foule : nous
louons le Seigneur le dimanche, mais en semaine nous nous éloignons de Lui. Notre
adoration n’y est plus, nous ne pratiquons pas la parole, nous doutons… et, parfois, Jésus et
la vérité peuvent même nous déranger. Nous pouvons vite changer d’humeur « spirituelle ».
Pourquoi l’être humain est-il si instable et inconstant ?
L’apôtre Jacques abordait déjà cela dans son épitre :
-

Inconstants et instables dans l’ouvrir de notre bouche, nos déclarations: Jacques 3v9,
10.
- Inconstants et instable dans notre foi ou manque de foi : Jacques 1v5-8.
- Autres exemples : inconstants dans nos engagements - comme celui de Pierre qui
déclare son amour pour le Seigneur et reçoit une révélation de lui, mais qui par la
suite, face au danger de mort, s’enfuit et le renie : Matthieu 16v16 et Matthieu 26v
69-74 / Matthieu 26v56.
- Instables et inconstants dans notre amour et sa pratique : 1 Corinthiens 13v4 – 7 –
alors que l’apôtre Paul nous exhorte à maintes reprises : Ephésiens 4v32 / Colossiens
3v8, 9 et V12-15.
« Demeurons fermes et inébranlables, dans la foi, sans nous détourner de l’espérance
de l’Evangile… » Colossiens 1v23
La fermeté dans la foi nous amène à vivre notre vie chrétienne dans la tranquillité, la paix et
la confiance, dans la stabilité. Nous pourrons alors déclarer comme l’apôtre Paul : « …je sais
en qui j’ai cru ! » 2 Timothée 1v12.
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