Émission En parlant de la Vie par Dr Joseph Tkach
Russel Brand
[Dieu est avec nous même dans nos moments les plus sombres.]
L'autre soir, j'ai regardé un documentaire réalisé par le comédien et ancien toxicomane Russell
Brand. Le film le suit dans ses démarches pour comprendre la politique antidrogue du
gouvernement britannique. La première scène montre Russel accompagnant un groupe de policiers
lors d’une opération antidrogue. Alors qu’ils défoncent la porte, il se tourne vers la caméra et se
rappelle comment il y a une dizaine d'années, il aurait été de l'autre côté de cette porte.
Mais il ne s'arrête pas là. Aussitôt qu'une toxicomane fut placée en détention par la police, Russell
se joignit à elle dans la cellule, et lui demanda pourquoi elle avait choisi de se droguer et à quoi
ressemblerait son avenir si elle continuait dans cette voie-là. À ce moment-là, la toxicomane fondit
en larmes et se mit à pleurer. Mais au lieu de fuir cette scène émotionnellement intense, Russell fit
quelque chose d'incroyable. Il s'assoit à côté d'elle, passa son bras autour d'elle et lui répéta encore
et encore, « Je comprends ce sentiment. »
C'était un moment incroyable d’échange authentique – un moment qui a mis en évidence la vérité
que Russell Brand avait été dans cette même position – il sait comment on se sent et il espère
activement la guérison de cette toxicomane.
Cette expression – « Je comprends ce sentiment » – m'a rappelé la vérité enseignée dans les
Écritures – selon laquelle nous avons un souverain sacrificateur compatissant sous la forme de
notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voyez comment l'auteur de l’épître aux Hébreux le dit :
« Ainsi, puisque nous avons un souverain grand-prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de
Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n’avons pas un
grand-prêtre incapable de compatir à nos faiblesses ; au contraire, il a été tenté en tout point
comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône
de la grâce afin d’obtenir compassion, et de trouver grâce pour être secourus au moment
opportun » (Hébreux 4:14-16).
Je pense parfois qu’il est un peu plus facile de se rappeler la divinité de Jésus. Nous pouvons
réciter la liste des miracles qu'il a effectués – mais parfois, nous oublions qu'il était Emmanuel,
Dieu avec nous. Il était également pleinement humain. Et il a été tenté de toutes les manières, a
surmonté ces tentations et, pour nous et pour notre salut, il est resté fidèle et juste. Et il est toujours
incarné dans le ciel, assis à la droite de notre Père, nous attirant près de lui et nous répétant ces
mêmes mots que Russell Brand a dit : « Je comprends ce sentiment. »
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Et par le Saint-Esprit, il rajoute à cette phrase, nous disant que nous sommes pardonnés, que nous
sommes sauvés par sa grâce et que nous sommes accueillis dans la communion avec notre Dieu
trin aimant et miséricordieux. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, et qu’il va continuer à
travailler avec nous et en nous, afin qu'un jour, nous soyons tellement transformés de l'intérieur,
que nous ne serons plus captifs de quelqu'un ou de quelque chose, mais serons libres de vivre en
tant que ses enfants glorifiés dans sa présence.
Je suis Joseph Tkach, En parlant de la Vie.
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