J’ai travaillé pendant une décennie avec Youth for Christ, un mouvement mondial qui invite les jeunes du monde
entier à participer dans l'Histoire de Dieu. En fait, leur modèle pour décrire l'évangélisation s'appelait
« L’Évangélisme à trois histoires ». Trois histoires est un style relationnel pour partager l’évangile qui démontre
comment mon histoire, celle de mon ami et celle de Dieu se chevauchent toutes, et surtout comment le Seigneur
de l'univers poursuit l'humanité.
Les auteurs de l'Ancien Testament étaient bien conscients de la façon dont la présence de Dieu se recoupait dans
leurs histoires collectives. Remarquez ces paroles du prophète Ésaïe : « Écoutez-moi, vous qui poursuivez la
justice, qui cherchez l’Éternel! Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, sur le creux de la
fosse d’où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham votre père, et sur Sara qui vous a enfantés;
car lui seul je l’ai appelé, je l’ai béni et multiplié » Ésaïe 51:1-2.
Les paroles d'Ésaïe s’accordent avec une pratique biblique commune : le souvenir. Souvenez-vous de qui vous
êtes. Souvenez-vous de la carrière dont vous avez été extraits, de l'histoire d'Abraham et de Sara, de la promesse
que leur descendance serait plus nombreuse que les étoiles.
Tout au long des Psaumes, les poètes racontent l’histoire des patriarches et des héros pour encourager la
communauté. Ou encore, ils chantent les vérités de la foi pour rafraîchir leur mémoire. Dans de nombreux endroits,
les psalmistes chantent des louanges pour les choses que Dieu leur a fait traverser. Dans d'autres endroits, les
psalmistes encouragent la communauté à tenir bon dans les moments difficiles, sachant que Dieu lui montrera à
nouveau sa fidélité. Lorsque les membres de l'Église primitive se réunissaient dans les foyers, ils racontaient encore
et encore les histoires de Jésus et lisaient les lettres de Paul et des autres apôtres.
Dans une société où seule une partie de la population était alphabétisée, les histoires étaient mémorisées et récitées
pour garder frais à leur esprit leur nouvelle identité et leur histoire nouvelle. C'est pour ces raisons que nous nous
rencontrons aujourd'hui. Nous nous reconnectons à l'épopée de l'histoire de l'Évangile en nous rencontrant pour
nous raconter cette histoire magnifique. Puis, nous nous encourageons mutuellement en nous racontant la façon
dont Dieu est entré dans notre histoire, et ce, dans tous les domaines; des bénédictions terrestres à nos expériences
étonnantes de nos traversées personnelles de la mer Rouge de nos vies.
Raconter encore et encore l'histoire nous aide à garder la foi au centre de notre attention. Comment pouvons-nous
raconter à nouveau l'histoire aujourd'hui? Comment pouvons-nous garder ces vérités sous les yeux de notre esprit?
Comment pouvons-nous, comme le psalmiste, nous tourner vers la bonté de Dieu et regarder vers l'avenir avec
confiance? Chantons encore et encore l'histoire de la bonté de Dieu jusqu'à ce qu'elle devienne le thème et la
musique de toute notre vie.
Je m'appelle Greg Williams, En parlant de la VIE.
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