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Avez-vous déjà visionné une vidéo qui vous a tellement ému ou fait rire qu'il vous fallait absolument la partager avec 

quelqu'un d'autre? Si oui, vous avez peut-être contribué à rendre cette vidéo « virale ». Lorsqu'une vidéo devient virale, 

elle se propage de manière exponentielle sans grand effort ni dépense. C’est un rêve devenu réalité pour les publicitaires 

ou les artistes. En fait, beaucoup essaient de reproduire ce phénomène en mettant en œuvre diverses stratégies ou 

tactiques, mais il n'y a pas de moyen sûr de garantir qu'une vidéo va « devenir virale ». Cela ne se produit que lorsque la 

vidéo touche les gens de manière significative et qu'elle est partagée. 

  

Il est possible qu’une vidéo particulièrement émouvante soit partagée dans le monde entier et visionnée par des millions 

de personnes en un temps très court. On pourrait dire que cela ressemble à la façon dont l'Évangile se répand dans le 

monde. Ce n'est pas parce que quelqu'un a mis au point une brillante stratégie de marketing - ou peut-être quelqu’UN en 

particulier qui l'a fait - mais plutôt parce qu'un individu a vu et a été touché par Jésus. 

  

Cette rencontre personnelle, que j'appelle un rendez-vous divin, pousse la personne à partager naturellement son 

expérience personnelle de la Bonne Nouvelle, de qui est Jésus et de ce qu'il a fait. Comme dans le cas de cette vidéo 

étonnante, le fait de voir Jésus nous pousse à raconter notre expérience à d'autres personnes dans l'espoir qu'elles aussi 

verront Jésus. C’est tout simplement trop bon pour ne pas être partagé. Mais, contrairement à une vidéo qui devient 

virale, voir Jésus n'est pas une expérience éphémère. Il s'agit d'une relation de toute une vie qui consiste à le voir et à 

apprendre à le connaître, lui et son Père, par l'Esprit, jour après jour.  

 

Plus nous nous tournons vers lui et apprenons à le voir et à le connaître, plus notre témoignage de lui émanera 

naturellement de nous. Nous n'aurons pas besoin de campagnes de marketing sophistiquées. Nous nous contenterons de 

raconter cette histoire épique telle que nous l'avons vécue. Écoutez l'interaction entre l'expérience personnelle de Dieu et 

son témoignage public dans ce psaume : 

 

Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice! Quand je suis dans la détresse, sauve-moi! Aie pitié de 

moi, écoute ma prière! Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusques à quand 

aimerez-vous la vanité, chercherez-vous le mensonge? — Pause. Sachez que l’Éternel s’est choisi un homme 

pieux; L’Éternel entend, quand je crie à lui. Tremblez, et ne péchez point; parlez en vos cœurs sur votre 

couche, puis taisez-vous. — Offrez des sacrifices de justice, et confiez-vous à l’Éternel. Plusieurs disent: 

Qui nous fera voir le bonheur? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel! Tu mets dans mon cœur 

plus de joie qu’ils n’en ont quand abondent leur froment et leur moût. (Psaumes 4 :1-8) 

 

Lorsque nous verrons Jésus, nous verrons aussi que Jésus est le véritable Témoin dans le monde. Il a connu le Père de 

toute éternité et sait à quel point il est bon. Puisque Jésus voit le Père, il se sent poussé à le partager avec nous. Nous 

pourrions dire que Jésus est celui qui a partagé le « visuel » de sa relation avec le Père. 

  

Célébrons celui qui brille de la lumière et de l'amour du Père et participons à la diffusion virale de Jésus.  

 

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 

 

 

 

 

Jésus rendu viral 
ParJeff Broadnax 
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