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La Pentecôte – tous sont inclus! 
 

Par GCI Weekly Update, le 31 mai 2017 sous From the President 
 
Chers frères et sœurs, 
 
Je me souviens quand j’étais enfant me tenir en ligne dans la cour de récréation où nous étions sélectionnés 
pour une compétition sportive. Les plus sportifs ou les plus populaires étaient invariablement choisis en 
premier. Bien que les enfants qui manquaient d’athlétisme et de popularité comptaient parmi les plus brillants 
de ma classe, ils étaient en général sélectionnés en dernier. Je me rappelle de m’être senti désolé pour eux — 
certains, sans aucun doute, portent encore en ce jour des séquelles émotionnelles. 
 
Afin d’éviter qu’aucun enfant ne subisse l’humiliation d’être choisi en dernier, un professeur d’éducation 
physique dans mon école a essayé une approche différente. Il a assigné deux enfants (ceux qui étaient souvent 
sélectionnés en dernier) au poste de capitaines qui ont ensuite choisi les autres membres de l’équipe. L’un a 
commencé en choisissant les enfants habituellement choisis en dernier. Malheureusement, son équipe a perdu 
et la prochaine fois que les capitaines ont sélectionnés les membres de leur équipe, ils sont revenus à l’option 
première de choisir d’abord les plus athlétiques et les plus populaires. 
 

Vous vous rappelez peut-être Merlin Olsen (la photo à gauche). Enfant, il était 
parmi les enfants non athlétiques, moins populaires qui étaient sélectionnés en 
dernier. L’embarras qu'il a ressenti l’a apparemment motivé à travailler fort dans 
les sports. Éventuellement, il a excellé — au cours d’une carrière de 15 ans dans 
le football professionnel, il a été sélectionné au Pro Bowl 14 fois ! Après sa 
retraite, il a été intronisé au Temple de la Renommée du football et il est devenu 
un acteur populaire, jouant le rôle de Jonathan Garvey dans l’émission télévisée 
La petite maison dans la prairie. 

 
Cette humiliation d’être choisi en dernier dans le sport m’a fait réfléchir à la façon très différente de Dieu de 
choisir les personnes pour les inviter dans son Royaume. Au lieu de choisir sur la base du talent ou de la 
popularité, Dieu choisit sur la base de qui il est et de ce qu’il a fait dans le Christ et par l’Esprit. Sur cette 
base, comme nous le disons chez CIG, tous sont inclus! 1 
 
Jésus a clairement dit qu’il était venu dans le monde non pas pour rejeter ou condamner, mais pour inclure et 
sauver. Dans son économie, ceux qui (selon les normes de ce monde), semblent hautement qualifiés, peuvent 
finir par entrer dans son Royaume en dernier, tandis que ceux qui en apparence sont non qualifiés peuvent se 
retrouver à entrer en premier. Dans sa parabole des ouvriers du vignoble, Jésus a déclaré que « les derniers 
seront les premiers, et les premiers seront les derniers » (Matthieu 20:16). Son point était que Dieu invite tout 
le monde dans son Royaume et qu’aucun n’est donc exclu. Jésus a fait une remarque semblable lorsqu’il a 
dit en parlant de sa mort : « Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre, j’attirerai tous les hommes à moi.» 
(Jean 12:32). 

                                                           
1 Concernant ce que CIG entend par l’expression « tous sont inclus », n’oubliez pas de lire l’essai du Dr Gary 
Deddo Clarification de notre vision théologique qui sera publié en série sur notre site egliserealite.com. 
 

http://update.gci.org/category/president/
https://en.wikipedia.org/wiki/Merlin_Olsen
https://biblia.com/bible/lsg/Mt20.16
https://biblia.com/bible/lsg/Jn12.32
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Les ouvriers de la onzième heure - Par Jan Juyken (Domaine public) 

 
En tant que le « fils de l’homme », Jésus (le « Fils de Dieu ») est l’homme élu (choisi). Dans et à travers lui 
et par l’Esprit, nous avons tous été choisis à partager tous les bienfaits de la grâce de Dieu —  nous sommes 
tous invités à devenir des participants dans le gouvernement et le règne du Christ. Le jour de la Pentecôte (le 
4 juin, cette année) célèbre cette invitation inclusive. Elle a été rendue possible par la mort, la résurrection et 
l’ascension de Jésus, suivie par le ministère de l’Esprit après l’ascension afin de conduire tout le monde au 
repentir et à la foi et en tant que disciples de Jésus vivre dans la réalité de qui ils ont été appelés à être — des 
membres de la maison de Dieu. La Pentecôte est donc un rappel rempli de joie que tout le monde reçoit cet 
appel — tout le monde a été choisi pour être dans l’équipe de Dieu. Le dimanche de la Pentecôte, nous 
célébrons cette inclusion — la réalité que, dans le Christ (Celui qui est élu) et par l’Esprit, tous sont inclus! 
 

La tournure intéressante ici est que Dieu ne force pas ceux qu’il choisit à jouer dans son équipe. Chaque 
personne doit décider si elle va jouer ou demeurer un non-participant, regardant à partir des lignes de côté. 
Bien que Dieu aime tout le monde inconditionnellement, il aime chacun d'entre nous suffisamment au point 
qu’il désire que nous participions et qu’ainsi nous recevions tout ce qu’il offre. Mais Dieu n’impose pas cette 
participation — l’association et la communion personnelle avec Dieu ne peuvent pas être imposées sous la 
contrainte ou provoquées mécaniquement (Hébreux 4:2). Au lieu de cela, Dieu envoie l’Esprit pour nous 
libérer et nous permettre de partager tout ce que Christ a accompli pour nous, à notre place et en notre nom. 
Bien que, dans l’amour, Dieu permet aux gens de rejeter son amour, son pardon et sa grâce, il ne cesse de les 
aimer — il ne s’arrête jamais de les appeler à la participation. 
 

En tant que capitaine de notre salut (Hébreux 2:10), Jésus continue de tendre la main à tout le monde — et 
sa formation est disponible à tous ceux qui disent « oui » à son « Oui » pour eux. Quelle bénédiction c’est 
d’être intégrés dans l’équipe du Seigneur — et quelle joie c’est de partager avec lui en tendant la main à ceux 
qui, bien qu’ils soient inclus, demeurent à l’écart sur les lignes de côté. 
 

Joyeuse Pentecôte! 
Joseph Tkach 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 

https://biblia.com/bible/lsg/Heb4.2
https://biblia.com/bible/lsg/Heb2.10
https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/grace-communion-international-canada/

