Tout à propos de la lumière
GCI Equipper, le 29 novembre 2019

Garder Jésus au centre du centre
Je n’ai jamais compris l'obscurité totale jusqu'à ce que je me retrouve au milieu des grottes de Carlsbad
au Nouveau-Mexique, bien en dessous de la surface, sans sortie en vue, et que le courant soit coupé. Ils
l’ont coupé seulement une demi-minute, mais c'était suffisant. Dans l'obscurité, non seulement vous
perdez tout sens d’orientation, mais vous perdez tout sens de la réalité. Je ne savais pas où j'étais par
rapport aux autres. Je savais que deux de mes enfants étaient proches parce qu'ils me serraient les
mains, mais j'ai perdu le sens de l'endroit où étaient ma femme et mon troisième enfant. C'était le
sentiment le plus étrange que j'aie jamais ressenti. Ce n'est que lorsque les lumières se sont rallumées
que j'ai réalisé que j'avais retenu mon souffle.
C'était une démonstration puissante de la gloire de la lumière. Sans lumière, nous n'aurions jamais pu
sortir de cette grotte. Cette expérience m'a aidé à mieux apprécier la saison de Noël, qui met l'accent
sur la venue de la Lumière dans le monde. La Lumière, bien sûr, est Jésus. Nous célébrons l'avent, Noël
et l'Épiphanie parce que Jésus est la lumière du monde. C'est de lui dont parlaient les prophètes, c'est
lui que Jean Baptiste désignait, c'est lui que Gabriel décrivait à Marie.
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Mais remarquez quelque chose d'intéressant sur la façon dont Dieu a révélé le Christ aux autres - avec
lumière. Dans Luc 2, nous lisons sur les bergers et comment la « gloire du Seigneur brillait sur eux »
alors que l'ange leur racontait la naissance de Jésus. Il est intéressant de noter que Dieu a d'abord révélé
le Messie à un groupe de bergers - ceux que la plupart des Juifs considéraient comme « inférieurs ».
Puis dans Matthieu, nous lisons sur les Mages, qui suivaient une lumière. « Car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l’adorer. » (Matthieu 2:2). Les Mages étaient des gentils,
montrant que Jésus est venu pour tous, comme Jean nous l'a dit dans son Évangile. (Lisez l'article de
Lance McKinnon sur l'Épiphanie – Une lumière à suivre. )
Jésus est la lumière qui est venue au milieu des ténèbres pour illuminer l'amour de Dieu pour tous.
Dans l'histoire de Noël, nous voyons que l'amour de Dieu incluait un couple plus âgé sans enfants
Élisabeth et Zacharie, qui devinrent parents de Jean Baptiste, une adolescente vierge nommée Marie,
un homme nommé Joseph, qui était prêt à écouter un ange et à donner un foyer à Marie, un groupe de
bergers dans les champs entourant Jérusalem, un homme juste nommé Siméon, qui priait pour voir le
Messie avant sa mort, une prophétesse Anne, qui adorait Dieu nuit et jour dans son âge avancé, et les
rois de l'Orient, qui ont suivi une étoile vers Bethléem.
L'histoire de Noël est passionnante, inspirante, émouvante et éclairante. C'est l'histoire de l'incarnation quand Dieu s'est fait chair, et l'histoire d'Emmanuel - Dieu avec nous. C'est l'histoire de l'amour de
Dieu pour le monde. C'est l'histoire de l'entrée de la lumière dans un monde obscurci. C'est une histoire
qui nous rappelle la puissance et la valeur de la lumière.
Les Écritures nous disent que nous devons être des lumières pour le monde. Nous devons briller dans
les ténèbres. Nous devons apporter l'espérance de Dieu à tous les endroits sur notre chemin. Notre
équipe des médias, qui comprend l’Equipper, s'est concentrée à aider nos pasteurs pour qu'ils soient de
meilleures lumières saines. Nous avons donné un aperçu de nos environnements de Foi, d'Amour et
d'Espérance, qui sont conçus pour aider nos congrégations à devenir des expressions plus saines de
l'église et à être des lumières plus lumineuses dans leurs communautés.
Nous avons introduit un calendrier liturgique CIG qui nous aide à nous rappeler que Jésus est le centre
du centre dans toute notre adoration. Notre but est d'aider toutes nos congrégations CIG à travers le
monde à être la meilleure expression qu'une église saine puisse être. Quand nous gardons Jésus au
centre du centre, nous aidons sa lumière à briller.
Aimant la lumière,
Rick Shallenberger

©Communion internationale dans la grâce, le 29 novembre 2019

Page 2 de 2

