Dieu nous a bénis!
GCI Update, le 19 décembre 2018

Chers frères et sœurs,

J'écris cette lettre en gardant à l'esprit que c'est probablement ma dernière contribution à GCI Update
en tant qu'employé de CIG (je prends ma retraite en janvier). Comme je l'ai mentionné dans un
numéro précédent, en octobre dernier, j'ai passé le relais au Dr Greg Williams à titre de président de
CIG.
Alors que je réfléchis à mes années en tant que président de notre confession religieuse, de
nombreuses bénédictions de Dieu me reviennent à l'esprit. L'une d'elles concerne notre nom,
Communion internationale dans la grâce. Je pense qu'il décrit magnifiquement notre transformation
en tant que communauté. Par la grâce de Dieu, nous sommes devenus une confession internationale,
fondée sur la grâce, qui partage la communion du Père, du Fils et de l'Esprit. Je n'ai jamais douté
que notre Dieu trine nous a conduits dans et à travers la transformation miraculeuse qui nous a menés
à ce lieu de grande bénédiction. Mes chers frères et sœurs de CIG, merci pour votre fidélité tout au
long de ce cheminement. Vos vies sont la preuve vivante de notre transformation.
Une autre bénédiction qui me vient à l'esprit est celle à laquelle bon nombre de nos membres de
longue date s'identifieront. Au cours des années, nous avons souvent prié dans nos services religieux
pour que Dieu nous révèle davantage sa vérité. Eh bien, Dieu a répondu à cette prière - et de façon
dramatique! Il a ouvert les yeux de nos cœurs et de nos esprits pour comprendre la grande profondeur
de son amour pour l'humanité et il nous a montré comment il est toujours avec nous et pour nous et,
par la grâce, il garde notre avenir éternel en sécurité et en sûreté.
Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'au fil des ans, vous n'aviez entendu aucun sermon dans notre
communauté sur le thème de la grâce. Je loue Dieu qu'à partir du milieu des années 1990, nous ayons
commencé à combler ce déficit. Malheureusement, certains ont réagi négativement à notre nouvelle
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insistance sur la grâce de Dieu, en posant des questions comme : « Qu'est-ce que c'est que tout ce
bazar à propos de Jésus ? » Notre réponse à l'époque (comme aujourd'hui) était la suivante : « Nous
prêchons la bonne nouvelle de celui qui nous a créés, qui est venu pour nous, qui est mort pour nous
et qui nous a sauvés ! »

(Utilisé avec permission de Transforming Center)
En ce temps de l'avent, je me concentre sur l'émerveillement et la gloire des venues de Jésus pour
notre salut: par son incarnation et sa naissance, maintenant par l'Esprit, et dans son retour encore
futur. Il est étonnant que certains qui attendent avec impatience le retour de Jésus dans la gloire
(souvent appelé la « seconde venue ») refusent de célébrer sa première venue, sa naissance.
Apparemment, ils ne réalisent pas qu'il n'y aurait pas de seconde venue sans la première. N'ont-ils
pas remarqué que Luc consacre tout un chapitre de son Évangile à la naissance de Jésus, et que la
Bible ne consacre nulle part un chapitre entier au calendrier du retour de Jésus?
À la suite de l'accent mis par la Bible sur les événements clés de la vie de Jésus, à CIG nous célébrons
ou commémorons l'incarnation, la naissance, la vie, la mort, la résurrection et l'ascension de notre
Seigneur. Bien que nous ne puissions pas célébrer son retour de la même manière (cela ne s'est pas
encore produit), nous célébrons, pendant l'avent, la promesse de son retour, sachant que Jésus réalise
toujours ce qu'il a promis.
Comme nous le dit l'Écriture, notre Seigneur Jésus-Christ ascensionné est maintenant au ciel, servant
de Grand Prêtre, attendant son retour dans la gloire. Comme promis, il nous prépare « une place »
(Jean 14:1-4). Ce lieu est le don de la vie éternelle avec Dieu, un don rendu possible par tout ce que
Jésus a accompli et accomplira encore. Au sujet de la révélation, par l'Esprit, de la nature de ce don,
l'apôtre Paul, citant Ésaïe, a écrit ceci:
Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les
temps, avait préparée d’avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps
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ne l’a connue, car, s’ils l’avaient connue, ils n’auraient pas crucifié le Seigneur de la gloire.
Mais, comme il est écrit, ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas entendu, ce qui n’est
pas monté au cœur de l’homme, Dieu l’a préparé pour ceux qui l’aiment. Or, c’est à nous que
Dieu l’a révélé, par son Esprit, car l’Esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu.
(1 Corinthiens 2:7-10 S21)
Je remercie Dieu de nous avoir révélé le mystère de notre salut en Jésus - un salut assuré par
l'incarnation, la naissance, la vie, la mort, la résurrection, l'ascension et le retour promis de notre
Seigneur. Tout cela vient de la grâce - la grâce de Dieu qui nous a été donnée en, et par Jésus, par
l'Esprit.
Bien que je prenne bientôt ma retraite de CIG, je continuerai à m'impliquer dans notre communauté.
Je continuerai à siéger aux conseils d'administration de CIG aux États-Unis et au Royaume-Uni,
ainsi qu'au conseil d'administration du Séminaire communion dans la grâce (SCG). Je peux aussi
donner un cours ou deux à SCG et faire de la prédication dans ma congrégation locale. Mon pasteur
Bermie Dizon s'est demandé à haute voix si je pouvais faire des sermons mensuels. Je plaisantais
avec lui en lui disant que tout ce travail ne ressemble pas à une retraite - c'est plutôt comme être
remis à neuf pour faire encore plus de kilomètres! Comme nous le savons, le ministère n'est pas un
travail - c'est une vocation, un mode de vie. Tant que Dieu me donnera la force, je n'arrêterai jamais
de servir les autres au nom de notre Seigneur.
Quand je repense aux dernières décennies, en plus des merveilleux souvenirs liés à CIG, j'en ai
beaucoup qui sont liés à ma famille. Tammy et moi avons eu la chance de voir nos deux enfants
grandir, obtenir leur diplôme universitaire, trouver de bons emplois et devenir heureux en mariage.
Nous célébrons davantage ces jalons parce que nous ne nous attendions pas à les atteindre. Comme
beaucoup d'entre vous le savent, notre église enseignait autrefois qu'il n'y aurait pas de temps pour
de telles choses - Jésus revenait bientôt, et nous serions emmenés dans un « lieu de sécurité » au
Moyen-Orient avant la seconde venue. Heureusement, Dieu avait d'autres plans, bien qu'il ait un lieu
de sécurité préparé pour nous tous - c'est son royaume éternel.
Lorsque j'ai commencé à servir comme président de notre confession en 1995, mon objectif était de
montrer aux gens la suprématie de Jésus-Christ. Même si je prends maintenant ma retraite après plus
de 23 ans en tant que président de CIG, c'est toujours mon objectif et ça continuera de l'être. Par la
grâce de Dieu, je n'arrêterai pas de diriger les gens vers Jésus! Il vit, et parce qu'il vit, nous aussi.
Recevez les bénédictions de l'avent et de Noël de la part de ma famille à la vôtre,
Joseph Tkach, président du Conseil d'administration de CIG
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