
Durant l’été, Agnes et moi avons commencé à regarder 
la série télévisée The Chosen, qui porte sur la vie de 
Jésus. Or, les réactions et les expressions de celui qui 
joue le rôle de Jésus sont si saisissantes et rendent une 
telle vulnérabilité qu’elles me mettent un peu mal à 
l’aise. C’est l’un des portraits de l’humanité de Jésus 
parmi les plus frappants que j’ai vus.

Une certaine scène a vraiment retenu mon attention, 
celle où Jésus change l’eau en vin aux noces de Cana. 
Je n’avais jamais imaginé Jésus chantant et dansant 
avec ses amis et ses disciples, encore moins buvant du 
vin à l’occasion d’un mariage. Or, cela va de soi dans 
la culture juive, où abondent les joyeuses célébrations. 
Pourtant, je n’avais jamais réellement songé au Dieu 
incarné en train de chanter. Nous chantons des 
louanges à Dieu. Nous l’adorons au son de la musique. 
Mais un Dieu qui exulte en chantant?

Dans son livre, Sophonie étonne les Israélites en leur 
révélant ceci : « [Car] l’Éternel ton Dieu est au milieu 
de toi un guerrier qui te sauve. Il sera transporté de 
joie à ton sujet et il te renouvellera dans son amour 
pour toi. Oui, à cause de toi, il poussera des cris de 

joie, et il exultera » (3.17). La Darby le dit ainsi : « 
[Il] s’égayera en toi avec chant de triomphe. » Un 
peu avant dans le même chapitre, nous voyons Dieu 
inviter son peuple comme ceci : « Pousse des cris de 
joie […] exulte de tout cœur » (v. 14).

Selon cette expression prophétique unique, le peuple 
de Dieu pousse d’abord des cris de joie au Seigneur, et 
ensuite, Dieu exulte au sujet de son peuple. Méditez 
le fait que toute expression d’adoration constitue un 
duo plutôt qu’un solo. Nous chantons à Dieu et Dieu 
exulte à notre sujet. Ça alors!

Ce fait est devenu une réalité saisissante lorsque j’ai 
récemment rendu visite à ma mère. Quelques jours 
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« Méditez le fait que toute expression 

d’adoration constitue un duo plutôt 

qu’un solo. Nous chantons à Dieu et 

Dieu exulte à notre sujet. »
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Global Advan Mise à jour du Fonds pour l’œuvre mondiale

Le Fonds pour l’œuvre mondiale (FOM) couvre les frais reliés à l’envoi et au soutien des ouvriers 
internationaux (OI) outre-mer — les salaires, les avantages sociaux et les frais associés au 
ministère dans divers pays. Certaines de ces sommes sont aussi affectées à la formation d’OI.

Grâce au FOM, les OI annoncent l’Évangile aux peuples peu évangélisés, des gens qui n’ont 
peut-être même jamais entendu le nom de Jésus.

auparavant, je m’étais entretenu avec l’aumônière 
de la maison de retraite. Elle m’avait fait cette 
remarque : « La COVID-19 tue nos résidents – pas la 
maladie, mais la solitude. » Elle indiquait ainsi que 
la limitation des contacts avec leurs proches avait un 
effet désastreux sur les aînés.

J’ai pu le constater par moi-même. Au cours des 
quatre derniers mois, ma mère n’est plus devenue 
que l’ombre d’elle-même. Elle arrive à peine à 
s’exprimer de manière cohérente et elle ne lève plus 
la tête pour nous regarder dans les yeux. Je trouve de 
plus en plus difficile de lui rendre visite sans revenir 
profondément découragé.

Une fois certaines restrictions levées, j’ai pu entrer 
dans sa chambre pour la première fois en plusieurs 
mois. La voyant assise là le regard vide, j’ai compris 
encore mieux qu’elle perdait rapidement de sa vitalité. 
Je suis resté assis près d’elle pendant un certain temps 
alors qu’elle hurlait sa frustration en pleurant.

Comme l’heure de mon départ approchait, j’ai 
senti l’Esprit de Dieu me dire : « Chante pour elle! 
» Quand j’étais enfant, elle le faisait souvent pour 
moi. Dans cet étrange renversement de rôle, je me 
suis incliné le plus près possible et je me suis mis 
à chanter son cantique préféré, Dieu tout-puissant, 
d’une voie joyeuse et forte. Sa posture a alors 
changé. Elle s’est détendue. À la fin de la dernière 

strophe, elle a levé les yeux et a prononcé un seul 
mot : « Encore! »

Nous avons tous espéré que les restrictions sanitaires 
seraient maintenant levées. Toutefois, l’annonce 
d’une recrudescence des cas d’infection et de peut-
être un resserrement des restrictions vide une 
salle de l’espoir qui y régnait. Beaucoup de gens se 
sentent plus vulnérables et plus fatigués que jamais 
auparavant.

Les appels sur Zoom sont devenus un test d’endurance. 
Le fait de prêcher dans un téléphone intelligent ou 
une caméra a perdu son attrait, et les cultes d’Église 
au petit nombre de participants masqués s’avèrent 
décourageants. Il se peut que vous ressentiez le poids 
d’une ambiguïté croissante.

Je vous encourage à réfléchir au fait que Dieu n’a pas 
arrêté d’exulter. À l’instant même, le Dieu de l’univers, 
celui qui tient des milliards de galaxies dans sa main, 
exulte à votre sujet! L’entendez-vous? Il vous chante 
une chanson de réconfort, de réjouissance et de 
courage. C’est une chanson juste pour vous. Dans 
les jours à venir, je vous exhorte à écouter cette 
mélodie céleste toute particulière et la voix de Dieu, 
qui s’approche de vous afin de chanter pour vous, de 
vous offrir la paix et de vous rassurer. Peut être que, 
comme ma mère, vous lui direz : « Encore! »


