Bonne nouvelle : Dieu est satisfait de nous!
Par GCI Weekly Update, le 5 août 2015 sous From the President

Chers frères et sœurs,
J'ai récemment vu une bande dessinée de Peanuts dans laquelle Charlie Brown, discutant avec Lucy, se
demandait si Dieu était satisfait de lui. Lorsqu'il demanda à Lucy si elle se demandait aussi la même chose,
elle répondit: « Il faut qu’il le soit! » Humoristique? Oui, mais en abordant une question profonde, nous
sommes tous concernés, car nous cherchons tous une certitude. Jusqu’à un certain point, c'est correct, Dieu
nous a créés en tant qu’êtres relationnels et il est normal de rechercher une affirmation auprès des autres.
Mais ce désir devient un problème lorsque nous recherchons une affirmation en ne sachant pas que Dieu,
qui sait qui nous sommes vraiment et ce que nous devenons, est déjà satisfait de nous.
« Je suis crucifié avec le Christ : ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi ; ma vie
présente dans la chair, je la vis dans la foi du Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même
pour moi ». (Galates 2:20)
Pour ceux qui ne sont pas certains de cette vérité de l'Évangile, je recommande qu'ils lisent La médiation du
Christ, par Thomas F. Torrance. Il proclame avec force un principe pastoral vital: parce que l'Évangile n’est
pas à propos de moi, mais à propos du Christ, nous devons éviter que les gens se centrent sur eux-mêmes.
Nous travaillons à l'encontre de ce principe, lorsque notre prédication et notre enseignement pointent les
gens à leur nature pécheresse, ou imposent de longues listes de ce que nous devrions faire pour plaire à
Dieu. En agissant ainsi, cela amène les gens à se concentrer sur eux-mêmes plutôt que sur le Christ. Mais la
vérité de l'Évangile, c'est que nous sommes qui nous sommes et qui nous devenons, non pas en dehors du
Christ, mais dans le Christ. En fait, nous n'avons pas d’existence en dehors du Christ. Tout ce qui était
nôtre, il l’a fait sien afin que tout ce qui est sien soit maintenant nôtre en lui.
Paul le dit de cette façon: « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ: pour vous il s’est
fait pauvre alors qu’il était riche, afin que par sa pauvreté vous soyez enrichis. » (2 Corinthiens 8:9).
La médiation du Christ nous aide à comprendre la Bonne Nouvelle que Dieu est vraiment satisfait de nous.
C'est important de le savoir dans un monde rempli de tant de mauvaises nouvelles : le marché boursier
chinois implose, les systèmes informatiques de Wall Street et de United Airlines tombent en panne, la
Grèce est au bord de la faillite, l’EI exécute des milliers de personnes. En constatant toutes ces mauvaises
nouvelles, certains concluent à tort que Dieu cause (ou du moins permet) ces événements à cause de sa
haine du péché. S'il est vrai que Dieu hait le péché, ce n'est pas pour la raison que plusieurs supposent. La
vérité est que Dieu n'est pas surpris par le péché, et que le mal ne peut pas contrecarrer le plan qu'il élabore
dans l'univers. Dieu hait le péché parce qu'il endommage et blesse sa création — il provoque la douleur et
la souffrance, et ce n'est pas la volonté de Dieu.
Lorsque Dieu créa l'univers, il le déclara bon, même très bon (Genèse 1:25, 27, 31). Mais comment Dieu
pouvait-il dire ça sachant à l’avance que la création deviendrait si brisée et malade? L'Écriture (lorsque bien
comprise) nous apprend que le péché et le mal sont entrés dans le monde en tant que l'absence et la
défection de ce qui devrait être. Le péché et le mal sont une corruption de la bonne création de Dieu et Dieu
n'en est pas la source —les créatures qu’il a créées le sont, et nous sommes tous coupables. Pourtant, Dieu a
une bonne nouvelle pour nous — le péché et le mal ne changent pas son amour envers ses créatures, y
compris les humains qui sont créés à son image.
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Dieu n'a pas été pris au dépourvu lorsque, dans notre orgueil et notre arrogance, nous nous sommes rebellés
contre lui. Avec sa très bonne création, Dieu avait un très bon plan pour assurer son dessein afin que la
création puisse survivre même au plus grand mal que les humains pourraient concevoir. C'est pourquoi Jean
parle de « l'Agneau immolé dès la fondation du monde » (Apocalypse 13:8). Le plan de Dieu n'était pas un
botté de quatrième essai (pour reprendre une analogie du football américain), ni un plan en cas d'urgence
éventuelle. Dieu a créé l'humanité pour être en relation avec lui et nos échecs n'étaient pas imprévus, ils ne
sont pas un écueil. L'inverse est vrai : le plan de Dieu est le point saillant!
Peu importe ce que nous faisons, ou combien de maux sont dans le monde, Jésus est suffisant. Il est le Fils
de Dieu, qui a assumé tous les péchés originels dans l'incarnation, tout cela sans pécher. Dans sa pureté,
surtout sur la croix, il a condamné le péché dans la chair pour le salut de l'humanité tout entière. Ça, chers
frères et sœurs, c’est la Bonne Nouvelle de l'Évangile, qui, comme Paul l'a écrit à l'église de Colosses, nous
parle de la suprématie de Jésus, qui est le centre même du plan de Dieu:
Le Fils est l’image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c’est en lui que tout
a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, souverainetés, dominations,
autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est
la tête du corps qu’est l’Église; il est le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin d’être en
tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout
réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la
paix à travers lui, par son sang versé sur la croix.
Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu par vos pensées et par vos œuvres mauvaises,
il vous a maintenant réconciliés par la mort |de son Fils| dans son corps de chair pour vous faire
paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais il faut que vous restiez fondés et
inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l’espérance de l’Évangile que vous avez entendu,
qui a été proclamé à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
(Colossiens 1:15-23)
En expliquant qui est Dieu, Torrance nous rappelle que Dieu ne se repent jamais d'être amoureux. Son
amour est toujours partout et inconditionnel:
C'est son amour envers le pécheur qui s'oppose à son péché qui est Son jugement du pécheur... Le
don entier de Dieu s'affirmant dans l'amour est, et ne peut pas être autrement que le jugement de son
amour envers le pécheur. Il ne retient pas son amour envers le pécheur, car il ne peut cesser d'être le
Dieu qui aime et qui aime sans réserve et sans condition. (The Christian Doctrine of God, One Being
Three Persons, p. 246)
Oui, Dieu est implacablement opposé au péché, car il ne prend aucun plaisir à voir sa création se salir.
Pourtant le péché et le mal ne diminuent pas l'amour de Dieu envers nous. Notez ce que Dieu dit par
l’entremise d’Ézéchiel: « Je ne prends pas plaisir à voir mourir quelqu’un... Changez donc d’attitude et
vivez! » (Ézéchiel 18:32).
En affirmant que Dieu est déjà satisfait avec nous, nous ne sommes pas antinomiens ni « légers sur le
péché. » Dans son livre The Doctrine of Jesus Christ, Torrance enseigne que le péché est une contradiction
du cœur et qu’il est à la base de l'existence humaine — une corruption de notre existence et une
désintégration de notre être en relation avec Dieu. Dieu, qui a garanti que le mal n'a pas d'avenir, dans la
miséricorde enlève et brûle le péché en nous, le condamnant à l'enfer et il nous sauve pour la vie éternelle
avec lui. Dieu a rendu ceci possible en Jésus où nous mourons avec lui sous le jugement de Dieu — son
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« Non » s’opposant au péché, incluant le péché en nous. Avec le Christ, nous sommes rachetés et nous
sommes élevés à la nouveauté de vie. Par conséquent, l'amour de Dieu pour nous n’est pas basé sur nos
œuvres (bonnes ou mauvaises). Non, Dieu est infiniment satisfait de nous, non pas à cause de ce que nous
faisons, mais en raison de qui nous sommes en tant que ses enfants et de ce qu'il peut faire en et à travers
nous dans l’association et la communion avec lui.
Permettez-moi de partager une citation de plus de Tom Torrance dans The Mediation of Christ:
Dieu vous aime si totalement et complètement qu'il s'est donné pour vous en Jésus-Christ son Fils
bien-aimé et il a ainsi engagé son être en tant que Dieu pour votre salut. En Jésus-Christ, Dieu a
actualisé son amour inconditionnel pour vous dans votre nature humaine une fois pour toutes, de
sorte qu'il ne peut pas revenir sur sa décision sans défaire l'Incarnation et la croix et se renier luimême. Jésus-Christ est mort pour vous précisément parce que vous êtes pécheurs et êtes totalement
indignes de lui et ainsi il vous a déjà fait sien avant même que vous ne croyiez en lui. Il vous a liés à
lui-même par son amour d'une manière qu’il ne vous laissera jamais aller, car même si vous le
refusez et vous condamnez à l’enfer, son amour ne cessera jamais. C’est pourquoi, repentez-vous et
croyez en Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. (p. 94)
Même notre repentir individuel est défectueux, et notre Sauveur agit en notre nom là-dessus aussi. Par sa
grâce, nous sommes « cachées avec le Christ en Dieu » (Colossiens 3:3). Cela signifie que lorsque Dieu
nous regarde, il ne voit pas notre péché — il voit la perfection de son Fils — une perfection qu'il bâtit en
nous par le biais du Saint-Esprit et qui se terminera de l'autre côté de la mort, dans le Christ Jésus. Il plaît à
Dieu de révéler son Fils en nous (Galates 1:15-16). En outre, Dieu voit le début de la fin et il aime une
bonne finale bien plus que nous le réalisons.
Oui, Dieu est déjà satisfait de vous, car vous lui appartenez en Jésus-Christ.
Ressentant son plaisir alors que nous proclamons la Bonne Nouvelle!

Joseph Tkach
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