
 
©Communion Internationale dans la Grâce, le 9 septembre 2015  Page 1  

Reconnaissant pour la Parole 
 

Par GCI Weekly Update, le 9 septembre 2015 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
« Puis-je avoir un mot avec vous en privé? » Si je devais vous poser cette question, vous savez que j'ai 
quelque chose d'important à dire, et vous voudriez en savoir plus. Lorsque c’est demandé dans un film ou 
dans une émission de télévision, cette question indique généralement un moment décisif comme dans les 
moments de suspense. 
 
Les mots sont puissants. Comme le dit le proverbe, « Des pommes en or décorées d’argent, voilà ce que 
sont des paroles dites à propos » (Proverbes 25:11). Oui, des mots positifs et encourageants élèvent, mais 
des mots négatifs abattent. Je me souviens d'une conversation avec une camarade de classe qui semblait 
toujours être en difficulté. Elle a déploré : « Peu importe, ce que je dis ou ce que je fais, les gens sont 
critiques envers moi. À quoi bon? » À ce moment j'ai pensé à Éphésiens 4:29: « Qu’aucune parole 
malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, 
servent à l’édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent ». J'ai prié pour que ses 
proches lui fassent savoir qu'elle est appréciée et aimée. 
 
Les gens utilisent souvent beaucoup de mots pour dire très peu. Un exemple typique est le récent débat des 
candidats républicains à la présidence américaine. Chacun avait 60 secondes pour répondre à une question 
précise, et les autres avaient 30 secondes pour débattre de cette réponse. Alors que j'entendais les questions, 
les réponses et les critiques, je me suis demandé comment quelqu'un pourrait éventuellement déterminer ce 
qui est vrai. Après que chaque candidat eu proclamé comment il ou elle ferait pour « fixer » le pays, en le 
menant vers un endroit sûr et sécuritaire, les autres proclamaient pourquoi ce plan ne fonctionnerait pas. 
Beaucoup de mots ont été prononcés, de nombreuses promesses ont été faites et nos problèmes en tant que 
société se poursuivent. 
 
Les mots, bien entendu, sont porteurs d’idées. Parfois de nombreux mots sont utilisés pour communiquer 
les idées les plus insignifiantes. En 1945, le Département d’Agriculture des É.-U. a eu recours à 26,000 
mots pour établir la classification du chou. En contraste, peu de mots ont été utilisés pour communiquer ces 
idées profondes: 
 
• Le théorème de Pythagore : 24 mots 
• La prière du Seigneur : 66 mots 
• Le principe d’Archimède : 67 mots 
• Les dix commandements : 179 mots 
• Le discours de Gettysburg : 286 mots 
• La  Déclaration d’Indépendance des É.U. : 1300 mots 
• La Constitution des É.U. avec les 27 Amendements : 7818 mots 
 
Bien que les mots humains ne puissent pas résoudre nos problèmes, nous connaissons une Parole divine qui 
le peut et qui le fait — la Parole Vivante de Dieu, le Logos (le porte-parole ou la Parole de Dieu), qui s'est 
incarné pour nous en la personne de Jésus. Parce que Jésus-Christ est la révélation complète et définitive de 
Dieu pour nous, nous pouvons, sans réserve ni doute, placer notre confiance en lui. Dans sa liberté divine, 
la Parole Vivante de Dieu est venue à l'humanité en tant qu’être humain pour mettre au défi toute idée que 
nous possédons sur tout. Jésus, par le biais de sa vie, de son ministère, de sa mort, de sa résurrection et de 
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son ascension, a personnellement accompli l’alliance de l’ancien Israël, nous a représentés devant le Père et 
envoie le Saint-Esprit habiter en nous. En tant qu’Homme-Dieu, il continue d'être la Parole de Dieu avec 
nous et pour nous. 
 
Bien qu'elle ne puisse pas contenir tout ce qui concerne Jésus-Christ, la parole écrite de Dieu (que nous 
appelons la Bible), nous oriente fidèlement vers la Parole Vivante de Dieu. La Bible ne doit jamais être 
séparée de la personne de Jésus qui a nommé et autorisé ceux qui prêchaient et qui parlaient de lui et de son 
Évangile et qui continue à parler dans et par le biais de l'Écriture par le Saint-Esprit qu’il envoie à son 
peuple. De cette façon, la Bible demeure et reste sa parole. Nous n'adorons pas la Bible, mais nous adorons 
Celui vers qui elle pointe de manière unique, avec autorité et infailliblement. En tant qu’église, c'est notre 
vocation de proclamer la Parole Vivante de Dieu, et nous le faisons en enseignant la parole écrite de Dieu. 
(Notez ici l'aspect de trois-en-un de la Parole de Dieu : Jésus, l'Écriture et la proclamation de l'église). 
 
Bien que je ne place pas ma confiance et mon espérance dans les paroles des politiciens, je fais confiance à 
Jésus, la Parole Vivante de Dieu. Il est notre espoir d'un jour nouveau qui est venu, et d’un jour qui viendra 
dans toute sa plénitude. Bien que je sois découragé par les mots prononcés et écrits qui déforment la Parole 
Vivante de Dieu, je ne suis jamais découragé à propos de qui cette Parole est, et je suis constamment inspiré 
en étudiant la parole écrite qui pointe vers lui — à Jésus, celui qui nous procure sans cesse assurance et 
espoir. 
 
Par le biais de l'Écriture et par son Esprit, Jésus nous montre une toute nouvelle perspective sur tout. C'est 
seulement par la Parole Vivante de Dieu que nous possédons une base rationnelle pour comprendre tant 
l'ordre créé que notre place de liberté à l’intérieur de cet ordre. Jésus nous appelle à être une nouvelle 
création et à participer dans le dévoilement d'un ciel nouveau et d’une nouvelle terre. Que nous le réalisions 
ou non, nous vivons à présent dans la grâce et la vérité de cette Parole Vivante, et lorsque nous embrassons 
son amour inconditionnel pour nous et pour toute l'humanité, nous expérimentons une nouvelle façon d'être 
et de vivre, une manière qui dure éternellement. 
 
Étant reconnaissant pour la Parole, 
 
Joseph Tkach  
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