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DIEU N’A PAS CHANGÉ
VERSET SUPPORT : JUGES 6 : 11-13
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Alors qu’il battait le froment, l’ange de l’Eternel apparut à Gédéon et lui dit « L'Eternel est 
avec toi ». Gédéon est dans l’incompréhension face à la situation que traverse le 
peuple d’Israël alors, il remet en cause les paroles de l’ange. Gédéon a entendu les 
prodiges que l’Eternel a fait au temps de ses pères il considère que Dieu les a aban-
donnés. En effet, Israël était sous la domination de Madian et tout ce que le peuple 
semait Madian était prêt à récolter. 

1. Les prodiges que nos pères nous ont racontés

Les prodiges de l’Eternel sont racontés aux descendances afin que les générations 
futures aient connaissance des œuvres de l’Eternel. Et Gédéon a entendu ces choses 
extraordinaires que Dieu a accompli mais ne l’expérimente pas encore. Comme 
Gédéon, par moment, nous faisons de Dieu un monument figé dans le passé, lui attri-
buant des exploits réalisés autrefois pour nos ancêtres.  Et nous avons la sensation 
que Dieu a changé et nous a abandonné dans nos difficultés. Mais Dieu ne change 
pas, il demeure le même (cf. Malachie 3). Malgré sa bonne volonté, l’Homme peut ne 
pas accomplir ce qu’il avait promis mais Dieu est tout puissant et accomplit ce qu’il a 
promis.

2. Devenir l’héritage de Dieu 

En faisant la paix avec Dieu nous devenons son héritage, sa propriété au travers de 
Jésus. Le Seigneur ne peut que se glorifier dans nos vies (cf. Psaume 94 : 14). Il n’y a 
pas de moment parfait pour faire la paix. En effet, nous pouvons dès maintenant faire 
la paix pour cela il suffit de confesser le nom de Jésus et croire que Dieu l’a ressuscité 
des morts. Lorsque nous sommes son héritage nos vies sont sécurisées. 

3. Dieu n’abandonne point le juste

David a expérimenté tous les aspects de la vie et à la fin de son parcours il dresse ce 
bilan : « J’ai été jeune, j’ai vieilli, et je n’ai pas vu le juste être abandonné » (cf. Psaumes 
37 : 25). Dieu n’a pas changé il n’est pas seulement le Dieu d’hier mais aussi d’au-
jourd’hui, de maintenant (cf. Jérémie 29 : 12). L’Homme tout comme la science a des 

limites et face aux situations atteint rapidement ses limites. Nous sommes limités pour 
dépendre de Dieu, implorer sa grâce et qu’il puisse se glorifier et nous le célébrer. Dieu 
fraye un chemin là où tout semble fermé.

Sujets de prières : demandons au Seigneur de ne point le limiter dans nos vies. Ne 
faisons pas de Dieu un monument figé dans le passé. Nous sommes son héritage nos 
vies sont entre ses mains alors ayons confiance car Dieu n’abandonne pas le juste. 
Amen !
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la paix pour cela il suffit de confesser le nom de Jésus et croire que Dieu l’a ressuscité 
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bilan : « J’ai été jeune, j’ai vieilli, et je n’ai pas vu le juste être abandonné » (cf. Psaumes 
37 : 25). Dieu n’a pas changé il n’est pas seulement le Dieu d’hier mais aussi d’au-
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