
« Je suis dans un étroit entre deux »

        

C'est une caractéristique frappante de l'évangile de Jean que le Seigneur Jésus n'a pas
seulement dit : « Je suis un homme qui vous ai dit la vérité ; » Il a également dit : « Je
suis  LA VÉRITÉ. » Non seulement il a souvent indiqué à Ses auditeurs le chemin du
salut ; Il a également dit : « Je suis  LE CHEMIN. » Il ne parlait pas seulement de la
lumière de la vie ; Il a également dit : « Je suis LA LUMIÈRE DU MONDE. " Dans une
scène de la mort, où Il a annoncé la vérité de la vie ; Il a également affirmé : « Je suis
LA  VIE.»  Non  seulement,  dans  un  monde  affamé,  il  a  nourri  des  milliers  de
personnes ; Il a également dit :  « Je suis LE PAIN   DE VIE. Non seulement il prêchait
constamment  la  Parole  ;  C’EST  LUI LA  PAROLE.  Le  Seigneur  Jésus  est  toute
l'incarnation de ce qu'Il  a  enseigné à son sujet,  et  Il  était,  en tout à fait,  ce qu'Il
enseignait. Il a affirmé, à une occasion, en réponse à un défi : « Je suis tout à fait ce
que je  vous dis.  »  Personne d'autre  dans  l'histoire,  n'aurait  pu  faire  une pareille
déclaration honnêtement.

    C'était totalement différent avec les pharisiens, les prêtres, etc. Le pharisien qui est
allé  dans  le  temple  pour  prier  a  affirmé  qu'il  n'était  pas  comme tous  les  autres
hommes,  ce  qui  était  un  mensonge  grossier.  Il  était  pécheur,  comme  d'autres
hommes le sont, mais agissait en acteur.  Le Seigneur Jésus a appelé ces hommes
« hypocrites ». " Ce mot a été importé du mot grec « hypokrites » qui était leur mot
pour un acteur.  Un acteur peut jouer un rôle, sur scène, peut-être de César.  Il joue
ce rôle seulement dans le but de ne pas se représenter vraiment, comme César.  Mais
ces  hypocrites  du  temps  de  notre  Seigneur  cherchaient  véritablement  à  se  faire
passer pour meilleurs que les autres, plus saints que les autres, plus acceptables pour
Dieu que leurs semblables.  Mais le Seigneur Jésus a décrit leur véritable condition ;
ils étaient comme des tombes blanchies à la chaux.  Ils se donnaient une apparence
extérieure de sainteté, mais à l'intérieur ils  étaient remplis de la corruption de la
mort.  Quand j'étais plus jeune, il y avait une publicité pour les marchandises en acier
inoxydable, disant « Blanc partout ». Vous n'auriez besoin que de gratter un fragment
de la peau d'un pharisien pour découvrir le cadavre à l'intérieur.  Mais quelles que
soient les souffrances que le Seigneur Jésus a été appelé à endurer, Il portait du blanc
tout au long. 

 « Lequel d'entre vous me convainc de péché » Il défia ses opposants, mais, bien sûr,
le Seigneur était le même à l'intérieur qu’à l'extérieur.   

                                         Kitoko (John Barnes)  


