Jésus vient avec des pleurs et des larmes
GCI Update, janvier 2020

Hébreux 5:7-9 – « C’est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec
larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à
cause de sa piété, a appris, bien qu’il fût Fils, l’obéissance par les choses qu’il a souffertes, et qui,
après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l’auteur d’un salut
éternel. »
Dans ma vie, jamais je n'ai prié notre Père aussi fort, avec des pleurs et des larmes, que depuis avoir
atteint l’âge de 40 ans et plus! Vous, les personnes d'âge moyen et plus âgées, vous me comprenez?
Haha. Je suis même ouvert à la possibilité que Jésus était dans la fin de la quarantaine durant ses
dernières trois années et demie (une possibilité avancée par Bert Gary dans son livre intitulé Jesus
Unplugged (Jésus débranché)). Bien sûr, je ne sous-estime pas que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui
pleurent intensément et versent des larmes considérant le taux de divorce, la dette étudiante, la
politique, la division raciale et l’hystérie technologique de notre monde frénétique, pour n’énumérer
que ceux-ci!
Cette écriture explique pourquoi les croyants (vous ?!) pourraient prier de cette manière ou se trouver à
le faire de plus en plus! Jésus est venu dans notre propre humanité brisée, ressentant et connaissant
notre douleur dans toute sa profondeur (bien que sans péché!), partageant avec nous son histoire, sa
relation d'espérance avec son Père, puisque nous vivons aussi dans des temps où nous sommes « rendus
parfaits »! Le fait que Jésus partage notre chair et nous envoie son Esprit depuis son lieu d'Ascension
explique certainement en grande partie pourquoi nous pouvons prier - pleurer intensément et verser des
larmes dans ce monde! Il est venu et il est toujours là !
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Jésus priant ainsi exclut aussi la fausse croyance que les pleurs bruyants et la prière fervente ont
seulement un rapport avec la « nécessité », « être religieux » ou croire que le Père remarque, entend et
nous répond seulement si nous prions de cette manière ! Non. Alors que nous nous dirigeons vers la
mort et aussi vers une vie plus abondante et le salut avec le Père - en croyant que Jésus doit encore
venir et apparaître rapidement - nous crions fort et avec des larmes dans l'Esprit, « Amen, viens
Seigneur Jésus! » (Apocalypse 22:20).

Timothy J. Brassell
Pasteur de CIG
Baltimore, Maryland

©Communion internationale dans la grâce, janvier 2020

Page 2 de 2

