
©Communion internationale dans la grâce, mars 2022 Page 1 de 3 

 
 

 

Alors que nous nous concentrons sur l'Environnement de l'Amour et sur notre thème  

« Pressés par l'amour », trois questions se posent à chacun d'entre nous. 
 

 

Il y a beaucoup d'enthousiasme au sein de CIG alors que nous nous 

concentrons sur l'Environnement de l'Amour et que nous tendons la main 

à nos voisins et amis, mais il y a aussi beaucoup de questions.  Comment 

faisons-nous ça?  Pourquoi le faisons-nous?  Est-ce vraiment notre 

vocation?  Que peut faire mon petit groupe?  Qu'est-ce que cela signifie 

pour moi et ma vie personnelle?  Je pense que ces questions sont 

principalement abordées lorsque nous répondons aux trois questions 

principales pour chaque chrétien.  Qui est Jésus ?  Qui suis-je par rapport 

à Jésus?  Qui sont les autres par rapport à Jésus?  La réponse à ces 

questions nous donne le pourquoi de l'Environnement de l'Amour et de 

notre participation avec Jésus. 

 

Qui est Jésus? 
 

La question semble si simple et la réponse si évidente.  Il est le Fils de Dieu et le Fils de l'Homme.  Il est celui à qui a été 

donné tout pouvoir et toute autorité sur le ciel et sur la terre.  Il est celui qui promet d'être avec nous pour toujours, jusqu'à 

la fin des temps.  Mais qu'est-ce que cela signifie?  Qu'est-ce que le fait de savoir qui est Jésus a à voir avec 

l'Environnement de l'Amour?  Et par où commence-t-on?  Selon la façon dont vous les comptez, vous pouvez trouver 

plus de 135 noms et titres de Jésus - chacun d'entre eux étant important.  Votre liste de priorités peut différer de la mienne, 

mais laissez-moi partager les titres qui m'aident à me concentrer sur l'Environnement de l'Amour et mon rôle dans 

celui-ci. 

 

• Le Sauveur : Jésus est le sauveur du monde.  J'avais l'habitude de croire que Jésus n'était venu que pour sauver 

quelques personnes.  Mais ce n'est pas ce que nous disent les Écritures.  La Bible nous dit que Jésus est le sauveur du 

monde (Jean 4:42; Jean 3:16-17; 1 Jean 4:14; Luc 19:10; Luc 2:11; 1 Timothée 4:10) qui est venu pour tous. 

Pendant des années, j'ai lutté avec le concept que Dieu est venu pour tous jusqu'à ce qu'un bon ami et mentor me 

demande : « Qui précisément n'est-il PAS venu sauver? »  Cette question m'a stupéfait.  Y a-t-il quelqu'un, ou un 

groupe de personnes, que je crois que Jésus n'est pas venu sauver?  Peut-être s'agit-il de personnes qui croient 

différemment de moi, ou qui ont une apparence différente de la mienne, ou qui ont un style de vie différent du mien, 

ou qui sont séduites de manière différente de moi.  Jésus est le seul et unique Sauveur pour tous ceux qui ont besoin 

d'être sauvés - et cela inclut tout le monde. 

 

• Celui qui pardonne : Jésus est l'unique expiation pour tous les péchés.  Lorsque Jésus, sur la croix, a dit : « Père, 

pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », à qui faisait-il référence?  Qui était le « ils » pour lequel il priait? 

Les soldats romains?  César?  Pilate?  Les sadducéens et les pharisiens?  La foule qui criait contre lui?  Les disciples? 

Sa famille?  Le reste de la foule?  Oui!  Oui à tous.  Encore une fois, il y a longtemps, on m'a posé la question suivante : 

« Quand Jésus a dit Père pardonne-leur, qui a-t-il exclu? ».  Jésus n'a jamais dit : « Père pardonne à tous mais... »  

Paul nous rappelle que TOUS ont péché, et que TOUS ont été pardonnés.  Certains croient et vivent dans ce pardon; 

d'autres ne croient pas et vivent dans la misère de leur culpabilité et de leur honte. 
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https://biblia.com/bible/lsg/Jn4.42
https://biblia.com/bible/lsg/Jn3.16-17
https://biblia.com/bible/lsg/1Jn4.14
https://biblia.com/bible/lsg/Lk19.10
https://biblia.com/bible/lsg/Lk2.11
https://biblia.com/bible/lsg/1Tim4.10
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La Bible nous dit que Jésus est devenu notre péché.  Il est devenu la propitiation - l'apaisement ou la satisfaction - de nos 

péchés par son sang (Romains 3:24-25). C'est le cœur du message de l'Évangile : nos péchés ont été effacés parce que 

nous avons été pardonnés.  Nous ne sommes plus morts dans notre péché, car nous avons été rendus vivants en Christ 

(Éphésiens 2).  Jésus est notre rédempteur - celui qui paie la rançon pour nous (Jean 1:29; Galates 4:5; Éphésiens 1:7; 

1 Pierre 1:18-19; 1 Jean 2:2). Il a payé la peine pour nos péchés, et à cause de cela nous marchons pardonnés - dans la 

liberté de sa miséricorde et de sa grâce. 

 

• Le Réconciliateur : Le péché culpabilisait l'humanité et il était facile de se laisser prendre au mensonge selon lequel 

Dieu était en colère contre nous, nous tournait le dos et ne voulait pas - en fait ne pouvait pas - être en présence du 

mal.  J'ai entendu ce mensonge prêché pendant des années.  Une variante pourrait être la suivante : puisque nous avons 

tous péché et que nous avons manqué à notre devoir, Dieu ne peut pas nous aimer.  Un autre affirme qu'à cause du 

péché et de la chute de l'humanité, Dieu a dû se détourner et nous avons tous été soumis à sa colère.  Des livres ont 

été écrits sur la colère de Dieu et sur la façon dont les pécheurs seraient traités par un Dieu en colère.  Les faux 

enseignements sur les feux incessants des différents niveaux de l'enfer et sur les tourments éternels ont effrayé des 

millions de personnes qui ont cru que Dieu était furieux et cherchait des moyens de dispenser sa colère.  L'idée qu'un 

Dieu saint ne peut être en présence du péché et du mal en a fait abandonner beaucoup, croyant que Dieu les a déjà 

rejetés ou que leur péché est trop lourd pour que Dieu puisse le pardonner.  

 

Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu en révélant sa véritable nature.  Dieu a souvent habité en présence du mal.  La 

Bible raconte que Lucifer et une foule d'anges se sont rebellés parmi les hôtes célestes.  Puisque Dieu n'est pas dans un 

lieu donné, et qu'il n'y a pas de lieu où il n'est pas, cette rébellion était en sa présence.  Il habitait au milieu du camp 

d'Israël - parmi les pécheurs.  Jésus, qui est Dieu dans la chair, est venu vivre parmi les pécheurs.  Le Saint-Esprit vit en 

vous, car il amène votre cœur à se repentir pour voir Dieu comme Père, Jésus comme Seigneur, et le Saint-Esprit comme 

enseignant et consolateur. 

 

Dieu déteste le mal à cause de ce qu'il nous fait, mais il ne déteste pas ceux qui ont été trompés par le mal.  Il n'en a pas 

peur, n'a pas à le fuir et ne s'en prend certainement pas à ses bien-aimés à cause de leur péché.  Il est notre Père, notre 

Abba (traduit librement par Papa).  Il nous aime suffisamment pour nous envoyer son Fils afin que nous puissions être 

rachetés, que nous puissions voir notre valeur, que nous puissions être pardonnés et faire l’expérience de son amour. 

Jésus est venu pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu - pour que nous puissions voir que nous sommes 

adoptés, pris en charge, aimés et inclus dans la communion partagée par le Père, le Fils et l’Esprit. 

 

Qui suis-je par rapport à Jésus? 
 

La réponse est simple et profonde.  Je suis sauvé.  Je suis pardonné.  Je suis réconcilié.  Je suis une expression unique de 

l'amour de Dieu.  Je suis connu de Dieu.  Je suis secouru.  Je suis né de nouveau.  Je suis adopté.  Je suis un reflet de 

Jésus.  On m'appelle un chef-d'œuvre.  J'ai été acheté à un certain prix.  Je suis libre.  Je suis béni de toute bénédiction 

spirituelle dans les royaumes célestes.  Je suis un cohéritier du Christ.  Je suis un enfant bien-aimé du Père.  Je suis le 

frère de Jésus.  Je suis accepté.  Je suis l'ami de Jésus.  Je suis l'image de Dieu.  Je suis saint et irréprochable en lui.  Je 

suis choisi.  Je suis racheté.  J'ai été justifié.  J'ai été sanctifié.  Je suis un citoyen du ciel.  Je suis un enfant de la promesse. 

Je suis une nouvelle création.  Je suis aimé. 

 

En conséquence, je vis et je marche dans une liberté que peu de gens connaissent.  Je marche avec confiance, sachant 

que mon avenir est assuré.  J'ai été invité à participer avec lui à la recherche et au sauvetage des perdus.  J'ai été invité à 

le rejoindre dans l'accomplissement de la Grande Commission - en réalisant que je travaille aux côtés de celui qui a reçu 

tout pouvoir et toute autorité au ciel et sur la terre, et qu'il sera toujours avec moi.  Parce que je sais que son œuvre est 

bonne et qu'elle sera accomplie, et parce que je sais que je suis un citoyen de son royaume, j'ai la permission de ne pas 

me laisser prendre par les maux de ce monde, car je sais qu'il n'y a qu'une seule solution, et qu'il est déjà aux commandes. 

Je ne peux pas réparer le désordre politique; je ne peux pas réparer l'injustice sociale; je ne peux pas réparer ou arrêter la 

haine; mais je connais celui qui le peut.  Je le suivrai comme il me conduit.  J'aimerai parce qu'il aime. 

 

Qui sont les autres par rapport à Jésus? 
 

Là encore, la réponse est simple et profonde. Ils sont sauvés, ils sont pardonnés, ils sont réconciliés.  La triste vérité est 

que beaucoup ne le savent pas encore.  Ils vivent dans les ténèbres parce qu'ils n'ont pas été amenés à la lumière.  Jésus 

https://biblia.com/bible/lsg/Rom3.24-25
https://biblia.com/bible/lsg/Jn1.29
https://biblia.com/bible/lsg/Gal4.5
https://biblia.com/bible/lsg/Eph1.7
https://biblia.com/bible/lsg/1Pet1.18-19
https://biblia.com/bible/lsg/1Jn2.2
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nous invite à les amener à la lumière.  Il nous invite à leur révéler la vérité sur qui ils sont et à les aider à laisser derrière 

eux la honte et la culpabilité.  Il nous invite à les aider à comprendre qu'ils sont aimés, qu'ils sont dignes, qu'ils ont de la 

valeur.  Il nous invite à nous tenir aux côtés de ceux qui souffrent et à leur apporter du réconfort.  Il nous invite à prendre 

la défense de ceux qui sont maltraités, car ils ont besoin de savoir qu'ils sont appréciés.  Il nous invite à voir les autres 

comme il les voit, à voir son amour et sa compassion pour eux et à agir en conséquence.  Parce que nous connaissons 

Jésus, nous voulons que les autres le connaissent aussi.  Nous voulons qu'ils vivent dans la vérité de ce qu'ils ont été créés 

pour être.  Nous sommes pressés par l'amour à aimer les autres.  C'est le fondement de l'Environnement de l'Amour. 

 

Jésus, aide-moi à partager ton amour, 

 

Rick Shallenberger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribuez à la diffusion de ce type de contenu en faisant un don 
aujourd'hui. 
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https://www.canadahelps.org/fr/dn/59711

