« Que vos cœurs ne soient pas troublés »
« Que votre cœur ne soit pas troublé ; vous croyez en Dieu, croyez aussi en Moi. Dans la maison de
mon Père, il y a plusieurs demeures ; s'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Je vais préparer
vous préparer une place. Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai
avec moi ; afin que là où je suis, vous y soyez aussi » (Jean 14 :1-3).
Nous vivons dans un monde troublé, donc les paroles de Jésus, « Que votre cœur ne soit pas
troublé », sont très pertinentes. Peu de temps après avoir prononcé ces paroles, Jésus se rendit au
jardin de Gethsémané. Matthieu écrit : « Alors Jésus vint avec eux à un endroit appelé Gethsémané
et dit aux disciples : « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Et il prit avec lui Pierre et
les deux fils de Zébédée, et il commença à être triste et profondément affligé » (Matthieu 26:36-37).
Il accomplissait les paroles de la prophétie d'Esaïe : « Il a certainement porté nos douleurs et porté
nos peines ». C'est parce qu'il a porté nos douleurs et nos peines qu'Il peut nous encourager à ne pas
être troublés. Il est notre Sauveur et a parfaitement accompli l'œuvre de rédemption à la Croix du
Calvaire : « Mais cet Homme, après avoir offert un sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est
assis à la droite de Dieu » (Hébreux 10:12).
Maintenant, le Seigneur Jésus vit pour nous. Il a démontré la puissance de sa résurrection à ses
disciples troublés et effrayés, et leurs cœurs se sont remplis de joie lorsqu'ils ont vu le Seigneur. Il
les emmena aussi avec Lui au Mont des Oliviers pour assister à son ascension glorieuse au ciel.
Cela m'a toujours impressionné que la dernière vue que les disciples avaient du Sauveur était de le
voir lever les mains en signe de bénédiction alors qu'Il était porté au ciel pour s'asseoir à la droite de
Dieu (Marc 16:19). Ils auraient vu les empreintes de clous dans les mains du Sauveur ressuscité
alors qu'Il rentrait au ciel. Il n'a jamais cessé de bénir son peuple, et le ciel n'a jamais été fermé à
nos prières et à notre adoration. Le Sauveur a achevé l'œuvre que le Père lui a confiée sur terre et
continue de prendre soin de son peuple, vivant dans le pouvoir d'une vie sans fin (Hébreux 7:16-17)
et intercédant pour nous (Romains 8:34). Il est toujours prêt à ce que nous déchargions nos soucis
sur lui, nous assurant qu'il prend soin de nous (1 Pierre 5:7).
Jésus-Christ a démontré son amour sans fin pour nous au Calvaire. Il est notre espérance, et à
l'avenir, Il fera ce qu'Il a promis : « Je reviendrai vous prendre avec moi ; afin que là où je suis, vous
y soyez aussi ». Nous croyons en ce qu'Il a fait et fera. Et il veut que nous croyions en Lui
maintenant et que nous expérimentions Sa puissance pour porter nos fardeaux et apaiser nos cœurs
et nos esprits troublés ; connaître Sa paix qui surpasse toute intelligence (Philippiens 4:7).
Maintenant, nous avons le privilège de prouver la réalité de Son amour. Nous le faisons, en Lui
faisant pleinement confiance en tant que Ses disciples, en communion en tant que Son peuple et en
témoignant de Lui dans le monde.
Nous connaissons tous le plaisir de recevoir une invitation à un mariage ou à un anniversaire. Nous
consacrons beaucoup de temps et d'efforts à répondre à ces occasions spéciales. Les invitations du
Seigneur sont constantes, offertes gratuitement et coûtent tellement cher : « Venez à moi »,
« Croyez en moi », « Demeurez en moi », « Suivez-moi », « Souvenez-vous de moi ». Il ne pourrait
pas être plus direct dans Son désir de nous bénir, de nous soutenir, de nous développer, de nous
guider et de nous remplir d'adoration ? Pourquoi ne répondrions-nous pas à ses invitations ?
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