Je suis le chemin, la vérité et la vie (2)
Je suis le chemin, la vérité et la vie (Jean 14 : 6)
Il est merveilleux de se rendre compte que le Créateur est entré dans sa création. Billy Graham a
raconté l’histoire de la marche avec son jeune fils à travers les buissons. Ils sont tombés sur une
fourmilière qui avait été partiellement détruite. Les fourmis se précipitaient à essayer de réparer leur
monde brisé. Billy Graham demanda à son fils ce qu’il aimerait faire pour les fourmis. Le jeune garçon a
répondu : « J’aimerais devenir une fourmi et les aider à réparer leur maison ».
Quand Dieu regarda sa création, si détruite par le péché et ses effets, Son cœur répondit pour
envoyer son Fils. Quand il est venu, Il a apporté la vie; « En Lui était la vie » (Jean 1:4). Dieu, comme le
« Je suis », parla à Moïse à propos du rachat de son peuple et dit : « Je suis descendu pour les délivrer »
(Exode 3:8). Je pense que ces paroles, qui promettaient la délivrance de l’esclavage en Égypte,
regardaient aussi, dans l’esprit et le cœur de Dieu, le moment où Jésus descendrait pour délivrer. Dans
l’Évangile de Luc, nous lisons : « Alors Il est venu à Nazareth, où il avait été élevé » (Luc 4:16). C’est
étonnant que Jésus, le Fils de Dieu, soit appelé élevé à Nazareth. C’était l’endroit dont Nathaniel doutait
pouvoir produire n’importe quelle bonne chose. (Jean 1:46). Mais c’est dans cet endroit humble que
Jésus a montré qu’il était la vie. Dans la synagogue le jour du sabbat, il a lu du livre d’Esaïe, « L’Esprit du
Seigneur est sur Moi, parce qu’Il m’a oint pour prêcher l’Evangile aux pauvres ; Il m’a envoyé pour guérir
les cœurs brisés, pour proclamer la liberté aux captifs, et le rétablissement de la vue aux aveugles, pour
mettre en liberté ceux qui sont opprimés, pour proclamer l’acceptable année du Seigneur ». Quelques
instants plus tard, Il a ajouté, « Aujourd’hui cette Écriture que vous venez d’entendre est accomplie »
(Luc 4:18-21). Enfin, celui qui était la vie était ici. Cette vie a été démontrée dans toute sa puissance.
Quand il a touché le lépreux, il était propre (Luc 5:13). Quand Il parlait à la mer, c’était calme (Luc 8:24).
Quand Il a chassé les démons dehors, il y avait la paix (Luc 8:35). Quand il a rendu grâces pour les cinq
pains et deux poissons, des milliers de personnes ont été nourries (Luc 9:17). Quand Il a appelé Lazare
dans la tombe, il est sorti vivant (Jean 11:44). Partout où Jésus est allé, il a apporté la vie. « En Lui était la
vie, et la vie était la lumière des hommes » (Jean 1:4).
Le Seigneur Jésus a dit: « J’ai le pouvoir de donner ma vie et le pouvoir de la reprendre » (Jean
10:18). Dieu est lumière et Dieu est amour. La nature de Dieu s’est manifestée à la lumière de la vie de
Christ et de l’amour dans lequel sa vie a été établie. Mais le Seigneur Jésus avait le pouvoir de la
reprendre. Dans la résurrection, nous voyons la vie dans toute sa puissance victorieuse. Le livre des
Hébreux nous rappelle que le Christ vit maintenant pour nous dans la puissance d’une vie sans fin
(Hébreux 7:16). Nous partageons cette vie éternelle. « Celui qui entend mes paroles et croit en Celui qui
m’a envoyé a la vie éternelle, et ne sera pas porté au jugement, mais est passé de la mort à la vie » (Jean
5:24).
Cette vie doit s’exprimer ; « Celui qui dit qu’il demeure en Lui doit marcher aussi comme Il a marché »
(1 Jean 2:6). Le Seigneur Jésus a vécu pour son Père quand Il était sur terre. Maintenant, les chrétiens
doivent vivre comme Lui sur terre ; « Vous avez été acheté avec un prix ; ainsi glorifiez Dieu dans votre
corps » (1 Corinthiens 6:20). Comment glorifier Dieu ? En vivant comme le Seigneur Jésus jusqu’au jour
où nous vivrons avec le Seigneur Jésus.
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