Briller dans les ténèbres
Par Cara Garrity

Avez-vous déjà eu peur du noir ? Beaucoup d'entre nous ont eu cette peur à un moment donné. Souvent, l'obscurité
alimente nos cauchemars et nous fait voir des choses qui ne sont pas là. En général, l'obscurité totale peut être
désorientante. Nous nous sentons plus vulnérables dans l'obscurité parce que nous ne pouvons pas voir les pièges, les
obstacles et les dangers qui se trouvent sur notre chemin.
Pendant plusieurs étés, j'ai travaillé dans un camp chrétien qui était établi dans une belle région boisée. Lors de mon
premier été, j'ai fait la malheureuse erreur un soir d'oublier ma lampe de poche. J'ai dû parcourir le long chemin du retour
à ma cabane dans l'obscurité avec les bruits de forêt autour de moi. Le jour, le chemin est facile à parcourir, mais la nuit...
Disons que j'ai fait la connaissance d'un grand buisson sur le bord du chemin !
Il est normal que la Bible utilise les ténèbres comme symbole de la séparation d'avec Dieu. Selon l'Écriture, la
déconnexion de Jésus nous rend aveugles sur le plan spirituel, et nous trébuchons dans notre vie comme une personne
qui essaie de naviguer sur un chemin sombre et inconnu. Les ténèbres spirituelles peuvent provoquer le même genre de
désorientation et de vulnérabilité lorsque nous essayons de trouver le chemin de notre vie. Lorsque nous sommes dans
l'obscurité spirituelle, nous luttons avec notre identité parce que nous ne pouvons pas voir celui à l'image duquel nous
avons été faits.
La bonne nouvelle est que Jésus peut nous trouver dans nos ténèbres. Non seulement il peut nous trouver, mais il a le
pouvoir de chasser l'obscurité parce qu'il est lumière. Remarquez ce que Paul a dit :
Si notre Évangile est encore voilé, il l’est pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le dieu de ce
monde a aveuglé l’intelligence afin qu’ils ne voient pas briller l’éclat que projette l’Évangile de la gloire de
Christ, qui est l’image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes: c’est Jésus-Christ le Seigneur que
nous prêchons, et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que
la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir
la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 4 :3-6
Cette semaine, les chrétiens du monde entier célèbrent la transfiguration, un évènement au cours duquel Jésus a révélé
sa divinité en brillant plus fort que le soleil. Jésus n'a pas seulement révélé qu'il est Dieu, mais il nous a montré le genre
de Dieu qu'il est. Il est la lumière pure et en lui il n'y a pas de ténèbres. Il est un Dieu puissant, qui utilise sa force illimitée
pour sauver, secourir et racheter. Jésus vit pour chasser nos ténèbres spirituelles, et il a le pouvoir de faire de nous des
enfants de lumière. Et Jésus continuera à travailler jusqu'à ce que le monde entier soit rempli de lumière. Parce que Jésus
brille, nous n'aurons plus jamais à craindre l'obscurité.
Je suis Cara Garrity, En parlant de la VIE
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