Vendredi saint proclame l’amour de Dieu
Par GCI Weekly Update, le 9 mars 2016 sous From the President

Chers frères et sœurs,
C'était une journée ensoleillée d’hiver — le genre de journée que vous souhaitez pour Chicago, là où j'ai
grandi. J'avais environ quatre ans à l'époque et ma mère avait décidé que je devais mettre des culottes
courtes pour aller jouer dehors.
En tant que gamin, je détestais les culottes courtes et alors j'ai contesté et protesté en disant à ma mère : « Je
ne porterai pas ces pantalons! » Mais comme elle était en charge, j'ai donc fini par porter les culottes
courtes, mais j’ai refusé d'aller dehors pour jouer. Mais cela aussi ne s’est pas trop bien passé! Je ne me
souviens pas des détails sauf que, en colère, je lui ai dit que je ne l'aimais pas et que j’allais m'enfuir de la
maison. J'ai fini par me cacher dans notre garage jusqu'à l’heure du souper et ensuite j’ai décidé que
j'aurais intérêt à retourner à l'intérieur avant que mon père rentre à la maison. Je me rappelle que lorsque je
suis rentré, ma mère a dit qu'elle avait prié pour moi afin que je ne me perde pas trop et que je revienne à la
maison. Et puis elle m'a dit qu'elle m'aimait, même s’il était possible que je ne l’aime pas. Au moment où
mon père est rentré du travail et que le souper a été servi, tout l'incident avait été oublié. Récemment, je l’ai
mentionné à ma mère et elle ne se souvenait pas de l'incident, mais elle a rapidement ajouté qu'elle m'aimait
encore.
L’assurance de l’amour de ma mère a réchauffé mon cœur. Bien que je n'aie jamais douté de son amour,
simplement entendre ces mots a été rassurant et cela m'a fait faire une pause et penser à tout ce qu'elle avait
fait pour moi au fil des ans. Je peux honnêtement dire que j'aime ma mère parce qu'elle m'a aimé en
premier. Elle m'aimait avant ma naissance. Il m’est aussi rappelé que j'étais aimé avant même qu'elle
m'aime.

Dieu nous rassure qu'il a aimé chacun d’entre
nous « avant la fondation du monde »
(Éphésiens 1:4). Dès le début, son plan était axé
sur son Fils qui allait devenir pour nous
« l’Agneau offert en sacrifice, et ce dès la
création du monde » (Apocalypse 13:8). Dans
un amour réconciliant Jésus-Christ deviendrait
notre « serviteur souffrant ».

C’est fini
Par Liz Lemon Swindle
(Utilisé avec la permission de l’artiste)
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Notez la prophétie d'Ésaïe:
« Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil
à celui face auquel on détourne la tête: nous l’avons méprisé, nous n’avons fait aucun cas de
lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé. Et
nous, nous l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié.
Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes: la punition
qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c’est par ses blessures que nous sommes guéris.
Nous étions tous comme des brebis égarées: chacun suivait sa propre voie, et l’Éternel a fait
retomber sur lui nos fautes à tous.
Il a été maltraité, il s’est humilié et n’a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu’on mène à
l’abattoir, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n’a pas ouvert la bouche. Il a été
enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération qui s’est inquiété de son
sort? Qui s’est soucié de ce qu’il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte
de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, alors qu’il
n’avait pas commis de violence et qu’il n’y avait pas eu de tromperie dans sa bouche.
L’Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il
verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l’Éternel sera accomplie par son
intermédiaire. Après tant de trouble, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance,
mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d’hommes; c’est lui qui portera leurs
fautes. » (Ésaïe 53: 3-11).
Tout cela était à cause de l'amour de Dieu pour l'humanité — un amour parental qui, déterminé avant la
fondation du monde, a été dévoilé de façon concluante à la croix du Christ. Notez le commentaire de T.F.
Torrance:
« C'est ce que nous croyons être la signification de la croix de Christ — en lui, nous croyons que
Dieu lui-même est venu au milieu de notre agonie humaine et de notre abominable méchanceté et
violence, afin de prendre toute notre culpabilité et son juste jugement sur lui-même. Voilà ce qu’est
le sens de la croix pour nous. Si je ne croyais pas en la croix, je ne pourrais pas croire en Dieu. La
croix signifie que, bien qu'il n'y ait pas d'explication au mal, Dieu lui-même est venu au milieu de
celui-ci afin de le prendre sur lui, triompher de lui et nous délivrer de lui. » (Preaching Christ Today,
p. 28)
Il n'y a pas de plus grand amour, et je sais que vous vous joindrez à moi pour proclamer, Louez Dieu!
Vendredi saint arrive bientôt. Ce jour important du calendrier chrétien (le 25 mars cette année) nous
rappelle la profondeur de l'amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique.
Jésus a tant aimé le monde qu'il est allé à la croix portant tout notre péché et la souffrance, la douleur et
l'aliénation qui l'accompagne. Il est allé à ces profondeurs pour vaincre la mort elle-même et le pouvoir du
mal qui nous tenait sous son emprise.
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Vendredi saint nous rappelle que la mort de Jésus est une bonne nouvelle pour tous — même pour ceux qui
essaient de se cacher et de fuir Dieu, comme lorsque je me suis caché de ma mère. J'étais un petit garçon
stupide qui avait essayé d'ignorer et d’écarter l'amour de ma mère. Je n'ai pas obtenu ce que je voulais, alors
j'ai déchaîné ma colère et j’ai prétendu qu'elle ne m'aimait pas. C'est triste de voir combien d’adultes sont
tout aussi stupides en prétendant que Dieu ne les aime pas. Mais comme ma mère, Dieu nous aime en dépit
de notre folie. Même lorsque nous disons « non » à Dieu, il nous dit « oui ». Et il nous appelle tous à
revenir à lui et vivre dans une relation quotidienne et une communion avec lui comme notre Seigneur et
Sauveur, la source même de notre vie.
Ce que Dieu a accompli pour le monde entier ne peut pas être entièrement saisi à l’aide des faibles mots de
ce court message. Mais ce qu'il a fait pour nous à la croix est la parfaite démonstration de l’amour coûteux
et réconciliant. Lors du Vendredi saint, Jésus a « goûté à la mort » à notre place, afin de nous permettre de
participer à son triomphe glorieux. Et il pardonne et aime tous les gens — même ceux qui prétendent le
mépriser. Vendredi saint nous rappelle que nous aimons Dieu parce qu'il nous a d’abord aimés, démontrant
son amour avec certitude à la croix. Son amour n'est pas uniquement pour ceux qui croient — c'est pour
tout le monde, car tous sont ses enfants bien-aimés. Je prie pour qu’en ce Vendredi saint nous comprenions
tous plus profondément la vérité et la puissance de cet amour.
Étant inspiré par l'amour de Dieu,
Joseph Tkach

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