Émission En

parlant de la Vie par Heber Ticas

Jésus se trouva seul
[Peu importe l’importance de notre réseau d'amis et de famille, il y a des moments où nous nous sentons
tout simplement seuls. Mais, vous n'êtes jamais seuls, parce que Jésus est avec vous, jusqu'à la fin des
temps.]
Je suis parfois surpris qu’à la fin d'une longue journée remplie de réunions, de repas et de conversations
qui se prolongent dans la soirée, de me retrouver dans ma chambre d'hôtel et de me sentir seul. Peu
importe l’importance de notre réseau d'amis et de famille, il y a des moments où nous nous sentons tout
simplement seuls. Cela m’encourage de savoir que c'est une sensation normale, que même notre Seigneur
Jésus-Christ en a fait l’expérience.
Remarquez ce passage des Écritures qui se trouve dans Luc 9:34-36 : « Comme il parlait ainsi, une
nuée vint les couvrir; et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et
de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le! Quand la voix se fit entendre,
Jésus se trouva seul » (Luc 9:34-36).
C'est la scène finale de la description de la transfiguration de Jésus faite par Luc. Pierre, Jacques et Jean
ont été emmenés sur la montagne avec Jésus pour être témoins d’un événement presque radioactif se
produire. Luc le décrit ainsi : « Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage changea, et son vêtement
devint d’une éclatante blancheur » (Luc 9:29).
Tout comme le visage de Moïse était changé et rayonnait lorsqu'il est descendu avec les Dix
Commandements, tout l’être de Jésus brillait de la présence de Dieu lors de sa transfiguration. Mais à
l’instant suivant, il était seul.
À un instant, il se tenait debout avec Moïse et Élie, écoutant les paroles de Dieu qui leur dit « Écoutezle », et l'instant d'après, la gloire était disparue, et il n'y avait que lui. Mais était-il vraiment seul ?
Et encore, quelques jours plus tard, Jésus se retrouvait seul en prière dans le jardin de Gethsémané
pendant que ses disciples dormaient. Et après, quand il fut arrêté, ses disciples l'ont abandonné. Quand il
fut conduit d'Hérode à Pilate et ensuite retourné à Hérode, il était seul, au moins physiquement.
Mais je pense que vous et moi savons qu'il n'a jamais été vraiment seul. La scène de la transfiguration
devait rappeler cette vérité à Jésus. « Celui-ci est mon Fils: écoutez-le! »
Vous pouvez imaginer la force que ces paroles ont donnée à Jésus face à son épreuve et à sa crucifixion.
Le fait de savoir qu'il n'était pas seul a permis à Jésus de parler à Dieu pendant qu'il était sur la croix,
citant même le Psaume 22, rappelant à tous que Dieu est le Sauveur.
Je sais que lorsque je me sens seul, mes sentiments sont trompeurs, car voici les mots d'adieu que Jésus
a adressé à ses disciples : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28:20). La prochaine fois que vous vous sentirez seul, souvenez-vous aussi de cette parole.
Vous n'êtes jamais seuls, parce que Jésus est avec vous jusqu'à la fin des temps.
Je suis Heber Ticas, en parlant de la VIE !
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