
Admirer ou goûter  
Un pommier regorgeant de fruits provoque l’admiration. Quel portrait attrayant, des pommes rouges, 
parfaites, et encore davantage admirées toutes luisantes et bien présentées au supermarché. Mais 
pourquoi s’arrêter là? Faudrait goûter pour apprécier pleinement!


Dans la Bible, au Psaume 34 verset 8, nous lisons : goûtez et voyez que l’Éternel est bon. Nombre de 
gens admirent l’enseignement de Jésus, aiment contempler sa vie sainte, le considérant comme 
l’Homme modèle parmi les hommes mais sans jamais faire le pas de goûter pour eux-mêmes. Y 
goûter entraîne la plupart à en vouloir davantage. Et tout comme le pommier regorge de fruits, le 
Seigneur Jésus est une source inépuisable de délices.


Passer de l’admiration au goûter - Dans la Bible, comme dans le verset précité, goûter signifie 
entrer en contact direct avec le Seigneur, Le recevant tel qu’Il est pour qu’Il fasse partie de vous-
mêmes. Pour cela, il faut considérer attentivement son message. Jésus déclare en Jean 6:37 «Je ne 
mettrai point dehors celui qui vient à Moi». Également en Jean 10:9: «Moi, Je suis la porte: si 
quelqu’un entre par Moi il sera sauvé: il entrera et il sortira, et il trouvera de la pâture “. Ces passages 
renferment plusieurs promesses:

	 1 - L’acceptation de celui qui vient

	 2 - La promesse du salut éternel

	 3 - La Porte permettant l’entrée dans une nouvelle relation

	 4 - La promesse de nourriture pour l’âme

Voilà de riches promesses divines! Alors, pourquoi ne pas goûter, ainsi faire la preuve que ce qui est 
annoncé est vrai et en jouir ensuite pleinement? Plusieurs l’ont déjà fait et vous assureraient qu’il en 
est ainsi. Il n’y a pas de fausse représentation. Vous verrez alors, comme disait la reine de Sheba à la 
vue de la gloire du roi Salomon, que ‘Voici, on ne m’avait pas rapporté la moitié’ (1 Rois 10:7).


Une offre coûteuse - Soyons clairs, offrir de telles promesses a coûté très cher au Seigneur Jésus 
Christ. Lui, le seul homme parfait, absolument sans péché, a dû subir l’agonie de la croix et y offrir sa 
vie portant sur Lui-même les péchés de tous ceux qui viendraient à croire en Lui pour leur salut. 
L’apôtre Paul déclare en 1 Corinthiens 15:3: ‘Je vous ai communiqué avant toutes choses ce que j’ai 
aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures’. Il devait y avoir un sacrifice 
satisfaisant absolument la sainteté Dieu, du sang devait être répandu et seul le Seigneur Jésus, le Fils 
unique de Dieu depuis l’éternité, pouvait l’offrir. Le troisième jour, Il est ressuscité d’entre les morts!


Il s’agit donc premièrement de goûter pour vous-même. Reconnaissez que devant Dieu, vous êtes un 
pécheur sans force et rien de ce que vous avez fait ou pourriez faire ne peut ajouter quoi que ce soit à 
ce que Christ a déjà accompli. Goûtez, venez à Jésus, croyez en Lui vous confiant en son œuvre 
accomplie et acceptez son pardon éternel. Lorsque nous lisons la Parole de Dieu, nous avons la 
possibilité de nous approprier ce qui est offert et si nous avons goûté et assimilé, nous recevrons 
force et énergie. 


Un solide fondement - Il y a longtemps, Moïse entendit le Seigneur lui dire: Voici un lieu près de moi, 
et tu te tiendras sur le rocher (Exode 33:21). Quelle belle image du jour présent où nous pouvons nous 
tenir près de Dieu sur le rocher qui est Jésus Christ, le seul lieu de bénédiction pour chacun de nous. 
Vous y tenant, Dieu vous verra dans toute la perfection de ce qu’il a opéré pour vous à travers le don 
de son Fils bien-aimé.


Ne tardez pas, cela devient urgent! Nul ne sait le moment de sa fin de vie et après ce sera trop tard. 
Voici c’est maintenant le jour du salut (2 Corinthiens 6:2). Cette offre unique, tout comme vous, peut 
expirer à tout moment. Ne prenez pas ce risque, goûtez et voyez!
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