Ne mettez pas Jésus dans l’embarras

“

"Le souverain sacriﬁcateur interrogea Jésus sur ses disciples et
sur son enseignement." Jean 18.21
Si Jésus "est capable de souffrir avec nous de nos faiblesses" (Hébreux 4.15), peut-il être embarrassé par la manière dont nous
nous comportons ?

“Où en êtes-vous en tant que disciple ?”
Imaginez l’embarras de Jésus quand Marie et Joseph l’ont interrompu au temple alors qu’à 12 ans, il y confondait les docteurs de
la loi. Ils l’ont éloigné en disant : "Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Voici que ton père et moi nous te cherchions avec
angoisse" (Luc 2.48).
Imaginez son embarras quand ceux avec qui il avait grandi l’ont chassé hors de la ville et ont tenté de le jeter du haut d’un

précipice pour s’être levé dans le temple et avoir annoncé qu’il était le Messie (Luc 4.29).
Imaginez encore son embarras quand la foule s’est moquée de lui parce qu’il avait dit à Jaïrus que sa ﬁlle n’était pas morte mais
juste endormie (Matthieu 9.24).
Imaginez son terrible embarras quand le grand prêtre l’a interrogé sur son enseignement. Jésus a répondu : "Pourquoi
m'interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu" (Jean 18.21). Mais où étaient-ils ? Judas l’avait trahi, Pierre l’avait renié et
les autres s’étaient cachés.
Alors voici une question pour vous : Votre personnalité, votre comportement et votre engagement pour Jésus, sont-ils pour lui
une source de joie ou d’embarras ? Gandhi a aﬃrmé : "Si les Chrétiens vivaient vraiment selon l’enseignement du Christ, toute
l’Inde serait aujourd’hui chrétienne".
Une réﬂexion pour aujourd’hui
Vous êtes peut-être calé sur le plan de la doctrine. Mais où en êtes-vous en tant que disciple ?

Bob Gass
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