Venez et Voyez
Afin qu'ils voient ma gloire (Jean 17:24)
Le chapitre d'ouverture de l'évangile de Jean commence par nous présenter la
personne glorieuse du Fils de Dieu : « Au commencement était la Parole, et la
Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec
Dieu. tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle » (verset
1-3). Puis l'apôtre écrit : « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et
nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et
de vérité » (verset 14). La réalité de cette demeure a été vécue par deux disciples,
dont l'un était André, le frère de Pierre. Ils ont suivi Jésus et il leur a demandé ce
qu'ils voulaient. Ils ont voulu savoir où il séjournait et ont reçu l'invitation, « Venez
et voyez » (Jean 1:39).
A la fin de l'évangile de Luc, deux autres disciples invitent le Sauveur ressuscité
dans leur maison avec les mots « Reste avec nous » (Luc 24:28). C'est l'expérience
chrétienne de connaître le salut de Christ et de jouir de la communion avec Lui tout
au long de notre vie. Malheureusement, nous perdons parfois le sens de ces
privilèges. Mais Matthieu, à la fin de son Evangile, nous rappelle que le Seigneur
ne perd jamais le désir d'être proche de nous, « Je suis toujours avec vous »
(Matthieu 28:20). Matthieu nous assure de la présence de Christ, et Marc nous
assure de la puissance de Christ, « le Seigneur travaillant avec eux » (Marc 16:20).
Le Seigneur nous dit constamment par sa parole : « Venez et voyez » et nous
encourage à vivre pour Lui. Au cours des brèves années de son ministère public, il
a montré à ses disciples son amour et sa grâce. Mais ils n'ont pas toujours compris.
Philippe a demandé au Seigneur de leur montrer le Père. On sent la déception du
Seigneur lorsqu'il répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et pourtant
tu ne m'as pas connu Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le père ; et comment toi, distu: montre-nous le père ? » (Jean 14:9). Dans la résurrection, Il dit : « Voici mes
mains et mes pieds, que c'est moi-même. Touchez-moi et voyez » (Luc 24:39).
Mais finalement, Jean décrit l'expérience des apôtres dans Son Evangile, « Nous
avons contemplé Sa gloire » (Jean 1:14). Dans sa première épître, Jean écrit aussi :
« Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous
avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, et ce que nos mains ont
touché, concernant la Parole de vie » (1 Jean 1).
Hier, John Rice, un frère bien-aimé, est allé rejoindre le Seigneur. Il avait, comme
André, répondu à l'invitation du Seigneur de « Venez et voyez » et connu la joie du
salut. Il a aussi connu la joie d'une vie de communion avec le Christ, « Reste avec
nous ». Il connaissait la réalité des paroles du Seigneur, « Je suis toujours avec

vous », dans les circonstances les plus douloureuses. Enfin, le Seigneur a dit à
Jean, comme il le dira un jour à tous les rachetés : « Venez et voyez ».
« Père, je désire que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi là où je suis,
afin qu'ils voient ma gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation
du monde » (Jean 17:24).
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