Goûtez, voyez et racontez
Par GCI Update, le 9 octobre 2018 sous From the President

Chers frères et sœurs,
Je suis sûr que nous prions tous pour que nos proches non chrétiens — famille, amis, voisins et collègues de
travail — donnent une chance à Dieu. Chacun d'eux a un point de vue sur Dieu, mais le Dieu qu'ils envisagent
est-il le Dieu trine révélé en Jésus? Comment pouvons-nous les aider à connaître ce Dieu d'une manière
profondément personnelle? Comment pouvons-nous les aider à répondre à l'invitation du roi David dans le
Psaume 34:9 : « Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon »? Ce n'est pas un stratagème de marketing —
David fait référence à la vérité profonde que Dieu se fait connaître à quiconque le cherche. Il nous invite à
une rencontre robuste avec le Dieu qui change une vie — une rencontre qui engage toutes les dimensions de
notre existence humaine!

Goûtez combien le Seigneur est bon
Goûtez? Oui! Faire l'expérience de la bonté complète de Dieu, c'est comme avoir de la nourriture ou des
boissons délicieuses sur la langue. Pensez à un chocolat noir riche qui fond lentement ou a du vin rouge
parfaitement vieilli sur votre langue. Ou pensez à déguster une coupe centrale de viande tendre, assaisonnée
d'un mélange parfait de sel et d'épices. Une chose semblable se produit lorsque nous apprenons à connaître
le Dieu révélé en Jésus. Nous voulons que le goût délicieux de sa bonté s'attarde et dure!
Méditer sur la richesse de la nature trinitaire de Dieu et sur les complexités de ses voies éveille la faim pour
les choses de Dieu. Jésus a dit: « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés »
(Matthieu 5:6). Quand nous apprenons à connaître Dieu personnellement, nous aspirons à la justice — à de
bonnes et justes relations — tout comme Dieu le fait. Surtout quand les choses vont mal, ce désir est si intense
qu'il fait mal comme si nous mourions de faim ou de soif. Nous voyons cette intensité dans le ministère de
Jésus envers ceux qui l'entourent et dans son affliction face à ceux qui rejettent Dieu. Nous le voyons dans
son désir de réconcilier les relations — en particulier notre relation avec son Père céleste. Jésus, le Fils de
Dieu, est venu nous donner cette bonne et épanouissante relation juste avec Dieu - pour participer à l'œuvre
de Dieu qui consiste à rendre toutes les relations justes. Jésus lui-même est le pain de vie qui comble notre
faim profonde et notre espoir de bonnes et justes relations. Goûtez combien le Seigneur est bon!

Voyez combien le Seigneur est bon
Voyez? Oui! C'est à travers notre sens de la vue que nous voyons la beauté et que nous percevons la forme,
la distance, le mouvement et la couleur. Pensez à quel point c'est frustrant quand quelque chose que nous
désirons ardemment est cachée de la vue. Pensez à un ornithologue avide d'entendre le son d'une espèce rare
longtemps recherchée, qui est incapable de la voir. Ou à la frustration d'essayer de se déplacer dans une pièce
sombre et inconnue la nuit. Alors, considérez ceci: comment faire l'expérience de la bonté d'un Dieu invisible
et transcendant? Cette question me rappelle ce que Moïse, peut-être un peu frustré, a dit à Dieu: « Montremoi ta gloire », à laquelle Dieu a répondu: « Je ferai passer toute ma bonté devant toi » (Exode 33:18-19).
Le mot hébreu qui traduit gloire est kabod. À l'origine, ce mot signifiant poids, en est venu à être utilisé pour
se référer à l'éclat (pour que tous puissent le voir et en jouir) de la totalité de ce qu'est Dieu - toute sa bonté,
sa sainteté et sa fidélité intransigeante. Quand nous contemplons la gloire de Dieu, toute dissimulation est
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levée et nous voyons que notre Dieu trine est vraiment bon, et que ses voies sont toujours justes. Dans la
gloire de sa droiture et de sa justice, Dieu est engagé à rendre toutes choses justes. Notre Dieu de paix et
d'amour qui donne la vie s'oppose à tout mal et il a garanti que le mal n'a pas d'avenir. Dans sa gloire, le Dieu
trine brille, révélant son essence et sa présence — la plénitude de sa grâce miséricordieuse et juste. La lumière
de la gloire de Dieu brille dans nos ténèbres et révèle l'éclat de sa beauté. Voyez combien le Seigneur est bon.

Un cheminement en cours
Apprendre à connaître le Dieu trine, ce n'est pas comme consommer à la hâte un repas de fast-food ou regarder
une vidéo de trois minutes à la légère. Apprendre à connaître le Dieu révélé en Jésus-Christ, c'est se faire
arracher les œillères des yeux et redonner le goût à la bouche. Cela implique d'être miraculeusement guéri
pour voir et goûter Dieu tel qu'il est vraiment. Nos sens sans
aide sont beaucoup trop faibles et endommagés pour
appréhender la plénitude et la gloire de notre Dieu
transcendant et saint. Cette guérison est un cadeau et une tâche
de toute une vie — un cheminement de découverte
miraculeux. C'est comme un long repas qui implique
l'explosion des goûts sur plusieurs plats, chacun surpassant le
précédent. C'est comme une minisérie fascinante avec une
myriade de segments — vous pouvez la regarder à la suite
sans arrêt sans jamais vous fatiguer ou vous ennuyer.
Bien qu'il s'agisse d'un voyage en cours, connaître le Dieu
trine dans toute sa gloire a un point central — ce que nous
voyons et regardons en la personne de Jésus. En tant
qu’Emmanuel (Dieu avec nous), il est le Seigneur Dieu
devenu chair visible et touchable. Jésus est devenu l'un des
nôtres et il s'est installé avec nous. En lui prêtant attention tel
qu'il est présenté dans l'Écriture, nous découvrons celui qui
La transfiguration
Par Bloch (domaine public)
est « plein de grâce et de vérité » et nous voyons la « gloire »
du « Fils unique du Père » (Jean 1:14). Bien que « personne
n'ait jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l’a fait connaître » (Jean 1:18).
Pour voir Dieu tel qu'il est vraiment, nous n'avons pas besoin de regarder plus loin que le Fils!

Allez et racontez
Le Psaume 34 brosse un tableau du Dieu qui est bon, juste, aimant et personnel — le Dieu qui veut que ses
enfants expérimentent sa présence et sa bonté, et qui les délivre du mal. Ce psaume parle d'un Dieu qui est si
réel que nos vies sont transformées à jamais et nos cœurs, comme Moïse, aspirent à lui et à ses voies. C'est
le Dieu trine à qui nous présentons nos proches. En tant que disciples de Jésus, nous sommes appelés à
participer au ministère d'évangélisation de notre Seigneur en partageant l'évangile (la bonne nouvelle) que le
Seigneur est vraiment un Dieu bon.
Goûtant, voyant et racontant combien le Seigneur est bon,
Greg Williams
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P.-S.: Aux États-Unis et dans d'autres pays, octobre est le Mois de la reconnaissance des pasteurs. Je tiens à
remercier personnellement les hommes et les femmes qui donnent si généreusement de leur temps, de leur
talent et de leur trésor en ayant la charge de nos congrégations à travers le monde. Je veux aussi encourager
toutes nos congrégations à témoigner leur reconnaissance à leur pasteur et à l'épouse de leur pasteur.
P.-P.-S.: La prochaine édition de GCI Update sera publiée le 24 octobre.
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