Christ nous rend stables
Passage à étudier
Romains 16
25 A celui qui peut vous affermir selon mon Évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la
révélation du mystère caché pendant des siècles,
26 mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d’après l’ordre du Dieu éternel, et porté à la
connaissance de toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi,
27 à Dieu, seul sage, soit la gloire aux siècles des siècles, par Jésus-Christ ! Amen !

Contexte
L’apôtre Paul n’a pas encore visité les chrétiens de Rome mais en a le désir. Il leur écrit donc cette lettre qui
contient les enseignements théologiques les plus complets de l’apôtre. Notre passage est à la toute fin,
immédiatement après les salutations d’usage.

Partage
Comment décrieriez-vous le cours de votre vie spirituelle?
Pour certains, un splash spectaculaire après avoir plongé dans les eaux du salut. Par la suite, une joie
merveilleuse dans la découverte de la Parole. Et un jour, les eaux stagnantes de l’auto-satisfaction. Les
pasteurs brassent la cage? Nouveau frémissement qui ne durera que le temps d’une vague.
Qu’elle est le lien entre notre passage et ma bizarre d’illustration?
C’est Christ qui affermit, nous rend stables, qui a le pouvoir de faire de chacun de nous des chrétiens matures.
Nous n’avons pas à attendre d’être remonté comme une montre par qui ce soit, pas même le pasteur, pour
être en feu pour le royaume de Dieu. Nous devons aller chercher notre passion spirituelle dans la présence de
Dieu tous les jours de notre vie.
Il est significatif que Paul parle de l’affermissement du chrétien par Dieu à la toute fin de son enseignement
théologique le plus complet qui soit. N’ayant pu se rendre à Rome, Paul a fait ce qu’il pouvait pour affermir
ces chrétiens au loin : il a écrit, inspiré par le St-Esprit, l’épitre aux Romains. Mais pour être affermis pas Dieu,
ces chrétiens devaient LIRE cette épitre et se laisser enseigner par le St-Esprit qui illumine les Écritures pour
notre bien.
Oui, c’est Dieu qui affermit. Mais je dois désirer cette affermissement et m’exposer volontairement et
régulièrement à la Parole. Voyez le conseil de Paul à Timothée :

2 Ti 3
14 Toi, demeure dans les choses que tu as apprises, et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises ;
15 dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
16 Toute Ecriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire
dans la justice,
17 afin que l’homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre.

Méditation
On décrivit une fois un homme en disant qu'il changeait tout le temps d'avis et d'humeur. Cette expression
sous-entendait que ses humeurs et son caractère souffraient d'instabilité : un jour, il allait bien, le lendemain
il allait mal. Par conséquent, les gens qui l'entouraient ne savaient jamais à quoi s'attendre. Cet homme était
instable. Insécurisé par les tensions et les pressions de la vie, il a sombré dans le découragement. D'autres
fois, quand tout paraissait bien aller, il exultait avec des sentiments intenses de bonheur.
Nous aspirons tous à échapper aux fluctuations de nos humeurs avec leurs hauts et leurs bas. Nous désirons
devenir des personnes stables, quoi qu'il arrive autour de nous. Toute croissance en profondeur en Christ
produit la stabilité.
La bénédiction de Paul à la fin de Romains contient une autre déclaration nous assurant « qu'Il peut ». Christ
peut nous affermir. Remarquez les mots clés de cette merveilleuse promesse : « À celui qui peut vous affermir
selon mon Évangile ... » En grec le mot traduit par « peut » est dunamai, dérivé du terme signifiant
«puissance». Toute puissance dans les cieux et sur la terre peut être libérée pour nous au travers de Christ.
Mais dans quel but ? Pour nous affermir. Ici, le mot grec est sterixai, de sterizo, « rendre stable ». Christ est le
stabilisateur. Paul utilise un pronom personnel quand il nous parle du fondement de cette stabilité. Quand il
écrit « mon Évangile », il veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ : Sa vie, Son message, Sa mort, Sa
résurrection et Sa force qui demeure en nous. Paul était un homme stable parce qu'il était convaincu que rien
ne pouvait le séparer de l'amour de Christ. Appropriez-vous ce grand « Il peut » comme votre promesse pour
ce jour.
A cause de « mon » Évangile, Christ m'affermit même quand tout s'effondre autour de moi.
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, fais de moi une personne stable qui n’est pas conduite par les émotions du moment mais par la
Parole qui est éternelle. Amen!

