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Dans quel sens votre vie s’oriente-t-elle ?
Vers la lumière ou vers les ténèbres ?

Relevé accompli en Janvier 2014
Le style oral a été volontairement gardé
Afin de préserver la spontanéité des propos.
C.S.
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DES TENEBRES A LA LUMIERE !

A

cette époque de l’année, si vous écoutez les gens
parler, vous les entendez dire avec joie que les
journées sont plus longues, que les nuits sont plus
courtes ; en réalité ce qu’ils veulent dire, c’est qu’il y a plus de lumière dans
la journée et que la nuit est plus courte!
Et les gens se réjouissent de voir qu’ainsi les journées rallongent, que l’on
jouit d’un peu plus de soleil ; on se réjouit de ce que le printemps prend le
dessus sur l’hiver ; de ce que la lumière repousse les ténèbres !
Cette image-là est une image ancienne.
A l’époque de l’apôtre Jean c’est une idée philosophique très élaborée et
l’apôtre Jean dans son Evangile reprend ce thème, mais d’une façon concrète,
très pratique.
L’évangéliste Jean essaie de faire comprendre que Jésus est la Lumière qui
est venue dans le monde.
Il essaie de faire comprendre que finalement cette lutte entre les
ténèbres et la Lumière est une lutte, non seulement cosmique, mais,

c’est une lutte qui va jusqu'au fond ne notre propre cœur.
A l’intérieur de notre propre vie, il y a cette lutte constante entre le bien et le
mal, entre la Lumière et les ténèbres, pour reprendre cette image simple,
classique et facile à comprendre .
Dans l’Evangile de Jean au chapitre 3, nous avons lu tout à l’heure ce passage
aux versets 19 et 20, et j’aimerais les relire avec vous dans la version de
Français fondamental.
Il est dit ceci :

« Et voici comment on est condamné ; la lumière est venue dans le
monde mais les gens ont préféré la nuit parce qu’ils font le mal. Tous
ceux qui font le mal déteste la lumière et ne vont pas vers la lumière.
En effet, ils ont peur qu’on découvre leurs mauvaises actions. Mais
ceux qui font la volonté de Dieu vont vers la lumière ; ainsi on voit
clairement ce qu’ils font, on voit qu’ils obéissent à Dieu. »
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Ténèbres ?
Lumière ?
alors ….
Désobéissance !
ou…
Obéissance à Dieu !
Et dans son premier chapitre de l’Evangile Jean essaie de reprendre cette
image, il commence avec la Parole et puis cette Parole dit-il, elle est en fait la
Lumière !
Et au verste 9, il dit :

« Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde
éclaire tous les hommes. »
C’’est une manière pour l’apôtre Jean de reprendre ce thème classique et
d’introduire la personne de Jésus .

Jésus Lui-même est
la véritable Lumière !

M

aintenant, ce conflit entre la Lumière et les
ténèbres est présenté dans les Ecritures comme
un conflit qui a commencé dans le Ciel, et qui
finalement a ses répercutions jusque dans notre propre cœur où nous avons
cette pensée conflictuelle, ces désirs opposés les uns aux autres… ces besoins
même opposés les uns aux autres !
Mais alors où se trace cette ligne entre les ténèbres et la Lumière ?
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Où est la ligne ? où est la frontière ? entre l’un et l’autre ?
En lisant les Evangiles en particulier, on découvre que la croix de Jésus va
être dans beaucoup de circonstances cette ligne de démarcation ente la
Lumière et les ténèbres ……le Bien et le Mal !
La croix de Jésus va devenir en quelque sorte la croisée des chemins……

………………..au

delà
prendre le chemin qui
chemin qui va vers les

desquels on va choisir si on va
va vers la Lumière ou un
ténèbres.

Au moment de la croix, on a exactement cette
situation-là.
Vous vous souvenez comment les Evangiles nous
présentent la crucifixion de Jésus.
Jésus a été emmené au calvaire, Il a été crucifié et le
texte nous dit que deux brigands ont été crucifiés
avec Lui.
L’un à Sa droite, l’autre à Sa gauche.
Et le texte nous raconte que l’un de ces brigands
s’est tourné vers Lui et s’étonnait que ce soit Lui qui soit mis à mort !
Il disait, pour eux c’est justice et il reconnaissait par là qu’il n’était pas
bon !!!
Et, finalement ce même brigand va dire au Seigneur………

« Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ! »
Et Jésus lui fait la promesse qu’Il reviendra ! Lui aussi héritera du salut…..!
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……A cause de son esprit d’humilité et de repentance.
Mais, l’autre, de l’autre côté, continuait à l’insulter !
Là même, au calvaire avec un brigand à droite et un brigand à gauche, la ligne
a été clairement marquée entre la Lumière et les ténèbres …

L’un est parti vers la Lumière,
L’autre est parti définitivement vers les ténèbres !
Ainsi, Jésus disait d’ailleurs dans l’Evangile de Jean et cela nous est
rapporté au chapitre 12 :

« Et moi quand j’aurai été élevé,
j’attirerai tous les hommes à moi. »

Jésus va attirer tous les hommes, tous les humains … la question va être de
savoir si nous allons accepter cette attirance, si nous allons accepter d’être
tirés vers Lui….

Si nous allons accepter de prendre le chemin qui va
vers la Lumière !!!
Ainsi, plusieurs personnages dans les Ecritures choisissent des chemins
différents.
Certains étaient dans la Lumière et sont allés dans les ténèbres ….et………
D’autres étaient dans les ténèbres et sont allés dans la Lumière.

8

A

lors pour continuer sur cette image que nous
comprenons tous, j’aimerais reprendre quelques
exemples de chacun de ces parcours.
Il y en a qui étaient dans la Lumière
et qui sont allés vers les ténèbres !!!!

►

L’exemple caractéristique de cela c’est
Lucifer lui-même.

Le texte biblique nous dit dans le livre du prophète Ezéchiel au chapitre 28 :

« Tu mettais le sceau à la perfection ; tu étais plein de sagesse, parfait
en beauté ; tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées ; je
t’avais placé, dit Dieu , sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au
milieu de pierres étincelantes. »

En fait, il était l’un des proches de Dieu Lui-même !
Un de ces chérubins qui entourent le trône même de Dieu.
Lucifer a d’ailleurs un nom symptomatique : « porteur de Lumière » !!!
Il était lui en pleine Lumière dans la présence-même de Dieu .
Mais le texte continue…….
Dans Esaïe au chapitre 14, le même thème est développé, et il dit :

« Te voilà tombé du ciel astre brillant,
fils de l’aurore… Mais tu es précipité

dans le séjour des morts,
dans les profondeurs de la fosse. »
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De cette Lumière qui était la présence-même de Dieu, de pureté, de vérité,
Lucifer a été précipité, jeté en bas et il a été dans les profondeurs des
ténèbres, jusque dans le séjour des morts !

Il est le type-même de ceux qui vont de la Lumière dans les
ténèbres !!!!
Malheureusement, il n’est de loin, pas le seul et nous avons d’autres exemples.

Nous sommes d’ailleurs mis en garde et avertis que nous
allons tous avoir à lutter dans ce grand conflit !

Dans l’épître aux Ephésiens au chapitre 6, vous connaissez ce passage où
l’apôtre Paul dit au verset 12 :

« Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang ; mais contre les
dominations, les princes de ce monde de ténèbres , contre les esprits
méchants dans les lieux célestes. »
Nous avons, nous aussi,
a prendre notre part
dans cette lutte contre les ténèbres !

Comment donc allons-nous réagir ?
Quel chemin allons-nous choisir ?
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E

t j’aimerais prendre seulement un ou deux exemples
qui illustrent le fait que cette croix de Jésus,
c'est-à-dire ce moment où Jésus s’est donné en
sacrifice, est devenue pour beaucoup …..
la ligne de démarcation entre
les ténèbres et le Lumière.

Ou,
si vous voulez le carrefour, la croisée des chemins
…….
où ils ont choisi un chemin plutôt qu’un autre !

►

L’exemple caractéristique est celui de Judas !

Nous avons dans l’Evangile selon Jean, un texte intéressant ; je vous invite à
le prendre avec moi au chapitre 13.
Nous sommes là dans les dernières heures du ministère de Jésus.
Jésus est en train de vivre avec ses disciples la Pâque, qu’Il va lui-même
transformer dans ce que nous appelons aujourd'hui la Sainte Cène.
Et il nous est dit au verset 21 :

« Ayant ainsi parlé Jésus fut troublé en son esprit et il dit
expressément : en vérité, en vérité, je vous le dis, l’un de vous me
livrera. »
Et, dans la suite du texte on voit que les disciples ne sont pas du tout sur la
même longueur d’onde que Jésus .
ils ne comprennent pas !
Mais, c’est le repas de la Pâque … regardez par exemple la suite au verset 27 :

« Jésus pris le morceau (ici, un morceau de pain)dès que le morceau fut
donné Satan entra dans Judas. »
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C’est une phrase dramatique : « Satan entra dans Judas » !!!
Les disciples ne comprennent toujours pas ce qui se passe ; mais un peu plus
loin au verset 30, il est dit :

« Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir , il faisait nuit. »
Il sort dans la nuit et cette image est intéressante parce qu’…………

….il fait nuit dans son cœur, il fait nuit dans son esprit,
il fait nuit dehors, et c’est là qu’il va !!!

Judas, un des disciples !!! il a vécu 3 ans et demi dans Lumière !
Il était à côté de Jésus …et combien d’entre nous n’ont pas souhaité un
moment ou à un autre pouvoir être avec Jésus en personne, à côté de Lui !
Parce que nous avons l’impression qu’être à côté de Lui pourrait résoudre
mille et une difficultés que nous rencontrons dans notre existence.
Judas était là, Judas était envoyé par Jésus, avec les autres disciples il a
accompli des miracles au nom de Jésus !!!
Judas a peut-être été de ceux qui ont chassé des démons et qui revenant voir
Jésus disaient : les démons-mêmes nous sont soumis !!!
Jésus a envoyé Judas avec Ses disciples pour préparer Son chemin dans les
autres villages où Il voulait aller.

Jean disait Jésus est la Lumière ! Jésus lui-même disait

« Je suis la Lumière du monde»
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Et puis, finalement nous trouvons un Judas à la fin, juste au moment où Jésus
va donner Sa Vie en sacrifice….
Un Judas qui est capable d’ouvrir la porte de sa vie,
de son cœur…
de sorte que le diable y entre !

et, de la Lumière où il était
c’est dans la nuit qu’il va !

et pas seulement la nuit physique,

la nuit morale, la nuit spirituelle !!
D’ailleurs, Judas va lui-même mettre un terme à sa propre vie !

►
.

Nous avons à la même époque un
exemple intéressant avec Pilate.

.

Pilate dans un sens était aussi un homme qui était dans la Lumière.
Pilate, gouverneur, était en réalité le représentant de César, l’Empereur, pour
la Judée.
C’est un homme important !
Les auteurs latins de cette époque reconnaissent d’ailleurs que Pilate (nous le
savons par leurs écrits) était connu comme un homme violent et dur.
Dans ces écrits des auteurs latins, la dureté, la méchanceté et l’orgueil de
Pilate sont mentionnés.
Pilate avait été à l’origine du massacre d’un nombre important de Juifs et de
Samaritains.
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Cet homme qui versait le sang avait une réputation qui s’étendait très loin au
point que l’empereur Tibère lui-même l’a convoqué pour rendre compte de
cette administration sanguinaire.
Pilate a été finalement destitué, banni en Gaule où il est mort en prenant luimême sa vie semble-t-il.
Mais dans la vie de cet homme il y a une croisée des chemins !
Parce qu’il était là au moment où l’on a apporté Jésus pour qu’il Le juge !
Il a eu Jésus en face de lui !
C’est lui, qui, pensant être intelligent, a dit :

« Qu’est-ce que la Vérité ? !! »
Ou qui se croyait….. ayant le pouvoir en mains……. !
C’est lui qui disait à Jésus « ne sais-tu pas que j’ai le pouvoir de te laisser vivre
ou de te faire mourir ?…
Ce à quoi Jésus lui dit : « mais mon cher ami ce pouvoir tu ne l’as pas ; il t’a
été prêté par Dieu . »
Il a eu devant lui la Lumière !
Jésus Lui-même !
Et c’est vrai que dans un sens il avait dans ses
mains l’avenir du Christ ….ou…..

En réalité son propre avenir à lui !!!
De la façon dont il allait gérer le jugement de Jésus
allait dépendre son avenir à lui !!!

Plus que celui du Christ !
Ayant Jésus Lui-même, il était là, à la croisée des chemins !
Il avait été même averti……. et les deux chemins se présentaient devant lui :

Soit le chemin de la Lumière soit le chemin des ténèbres!
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Il a choisit là, au moment de la mort de Jésus, de la croix de Jésus, du
sacrifice du Christ ………………….il a choisit les ténèbres !!

Il était dans la Lumière
Il est parti dans les ténèbres !

►
.

Nous pourrions prendre encore bien d’autres
exemples… comme celui de Saül
le premier roi d’Israël !

Un homme grand, représentatif.
Un homme qui avait reçu l’onction divine !

Il a été l’oint de l’Eternel !
Saül a prophétisé, Saül a conduit le peuple de Dieu… de la part de l’Eternel !

Il a reçu cette mesure particulière de l’Esprit de
Dieu pour le rôle auquel il avait été appelé.
Mais après le temps, on retrouve un roi d’Israël à qui Dieu ne parle
plus…parce que son cœur n’est pas intéressé à entendre et à savoir ce
que Dieu va lui dire !
Lui aussi d’ailleurs finira sa vie en se jetant
sur son épée.

15

A

insi plusieurs personnages sont dans la
Lumière, et choisissent un parcours qui les
conduit dans les ténèbres ! La croix de Jésus
étant souvent la ligne de démarcation : la croisée des chemins... au-delà de
laquelle un choix définitif semble être fait.
Mais, heureusement il y a aussi tous ceux qui,
des ténèbres….
vont vers la Lumière !
Et, là encore, celui qui d’une manière typique représente tous ceux qui ont ce
parcours…………

C’est Jésus lui-même !
Jésus, il est vrai, était dans le ciel, était dans la Lumière !
Mais, où est-Il venu pour sauver l’humanité ?
Il est venu dans les ténèbres de ce monde caractérisé par le péché !
Et Il est allé jusque dans la mort !
Dans le séjour des morts !
Là où nous disions tout à l’heure que l’ennemi Satan
avait été précipité !!!

Mais Jésus n’est pas resté là, parce que,

Il était sans péché !!

Il ne pouvait pas rester dans les ténèbres !
C’était impossible !

Le tombeau ne pouvait pas le contenir !

Et, ainsi dans le livre de l’Apocalypse, je vous propose de relire avec moi ce
passage où Jésus donne clairement Son identité et Son parcours.
Dans l’Apocalypse au chapitre premier et au verset 18, Jésus s’adresse à
l’apôtre Jean et lui dit ceci :
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« Je suis le premier et le dernier
et le vivant.
J’étais mort et voici je suis vivant
aux siècles des siècles. »
Il était mort !!! ……………… Maintenant « Je suis vivant pour toujours »…
Jésus est en quelque sorte le prototype de tous ceux qui des ténèbres,
vont vers la Lumière !
D’autres ont suivi ce parcours .

J

’aimerais prendre un exemple parmi tant d’autres :
.
l’exemple de l’apôtre Paul

►

L’apôtre Paul se croyait
dans la Lumière !

Avec une ardeur incroyable, il partait pour persécuter ces hérétiques, ces
espèces de chrétiens !!!

Il était sûr et convaincu d’être dans la Lumière totale.
Et puis, un jour, sur le chemin de Damas, Jésus lui a parlé !
Prenez avec moi les Actes des Apôtres au chapitre 22, où il raconte en
particulier son expérience.
Au verset 7, il rapporte comment ayant été terrassé sur le chemin de Damas,
il rencontre Jésus qu’il persécute :
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« Je tombai par terre , j’entendais une voix qui me disait ‘ Saul, Saul,
pourquoi me persécutes-tu,’, je répondis, ‘qui es-tu Seigneur ?’, il me
dit, ‘je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes’. »
Confrontation brutale, tiré en bas de son cheval, frappé par terre, l’apôtre
Paul entend quelqu'un qui lui parle et qui lui dit : ‘mais dis donc, c’est Moi
que tu persécutes depuis si longtemps, stop !’.
La suite du texte est intéressant :
Verset 11 :

« Comme je ne voyais plus, à cause de l’éclat de cette lumière, ceux qui
étaient avec moi me prirent par la main et j’arrivai à Damas. »

Il se croyait dans la lumière !!!!…………mais tout d’un coup, la Lumière
se manifeste à lui ….. il est aveuglé…… il ne voit plus rien….. il perd la vue,
tellement cette Lumière est incroyablement forte !!!
C’est en fait une image de ce qu’il vivait.
Il se
.

croyait dans la Lumière !!!!!
Mais, quand la Lumière l’a frappé, ce qu’il
croyait Lumière était en fait ténèbres !!!

Et il est resté quelques temps aveuglé.
Voilà que ses serviteurs doivent le prendre par la main et l’emmener jusqu’à
Damas.
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Maintenant dans le livre des Actes au chapitre 26, il raconte une autre fois
encore son histoire, chapitre 26 du livre des Actes, versets 17 :
Il y a là quelque chose d’extrêmement intéressant.
C’est Jésus qui parle à Saul et qui lui dit :

« Je t’ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui
je t’envoie afin que tu leur ouvre les yeux pour qu’ils passent des
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu ; pour qu’ils
reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l’héritage avec les
sanctifiés. »
L’humour du Seigneur est incroyable ; il est en train de parler à un homme
qui a perdu la vue parce que l’éclat du Christ l’a aveuglé !
Et Il lui dit : je t’ai choisi pour que tu ailles vers ces gens et que tu

leur ouvres les yeux !!!
Voilà, le Seigneur prend cet aveugle qui se croyait dans la Lumière…. mais

maintenant qu’il l’a vue, il est aveugle !!
Et c’est à lui qu’Il dit : vas donc ouvrir les yeux de ces gens qui ne voient pas !

Conduis les donc des ténèbres à la Lumière …..
De l’obéissance à Satan…..

.

à l’obéissance à Dieu !

Paul se croyait dans la Lumière ! il n’y était
pas …
Mais lorsqu’il a rencontré Jésus sur le
chemin de Damas…

Il a rencontré la vraie Lumière !
Et il a pris ce chemin là !
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►

Un autre exemple de ceux qui marchent des ténèbres
vers la Lumière nous est présenté dans l’Evangile de Jean.
D’ailleurs, Jean a été frappé par…….

ces personnes qui restaient dans l’ombre.
Regardez dans Jean au chapitre 12 comment l’évangéliste
parle de ces personnes.
Nous lisons au verset 42 :

« Cependant même parmi les Juifs plusieurs crurent en lui (il est
question de Jésus ) mais à cause des pharisiens ils n’en faisaient pas
l’aveu par la crainte d’être exclus de la synagogue ; car ils aimaient la
gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. »
Jean a été frappé par ces gens qu’il a repérés ; il a vu peut-être dans leurs yeux
leur foi en Jésus mais elle ne s’est pas manifestée.
C’est Jean encore qui rapporte dans son Evangile au chapitre 3 et au verset 1
l’exemple d’un de ces personnages qui …

était dans les ténèbres et qui
a marché vers la Lumière !
Vous connaissez son nom, il s’appelle Nicodème.
« Mais il y eut un homme d’entre les Pharisien nommé Nicodème, un
chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit . »
Et qui est venu pour Lui parler.
Un chef, un grand personnage ; Jésus l’appelait le
docteur d’Israël…
Et voilà que cet homme vient de nuit voir Jésus !
Pourvu que personne ne me voie !
Et il vient parler avec Jésus .
Et, nous retrouvons Nicodème après la croix !
Le croix a encore été pour lui cette croisée des chemins.
Regardez dans le même Evangile au chapitre 19 et verset 38 :

« Après cela Joseph d’Arimathée qui était disciple de Jésus mais en
secret par crainte des juifs, demanda à Pilate la permission de prendre
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le corps de Jésus et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de
Jésus.
Nicodème qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi
apportant un mélange d’environ cent livres de myrrhe et d’aloès. »
Celui qui est venu la nuit, celui qui n’a pas avoué sa foi en Jésus ….. après
la mort de Jésus va venir en plein jour.
Il va allé voir le gouverneur et lui demander la permission de prendre le corps
de Jésus !!!
Devant tout le monde !
Devant tous ceux qui se sont moqués de Lui , il va allé prendre le corps de
Jésus !
Nicodème, nous dit Jean, qui était allé discrètement, sur la pointe des pieds, voir Jésus
la nuit !!! le voilà qui va avec Joseph d’Arimathée…….
en plein jour, devant tout le monde
avec ses serviteurs portant des
paquets en grand nombre : cent livres de myrrhe et d’aloès…….

En plein jour !

Les disciples, eux, se sont cachés !!
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Ils ont fermé la porte par crainte des Juifs.
Mais Joseph d’Arimathée et Nicodème qui jusque là s’étaient cachés, dans
l’ombre…………….

Se montrent devant tous
et affichent clairement
leur foi en Jésus-Christ.

eux aussi ont fait le parcours des ténèbres vers la Lumière !

On pourrait en prendre d’autres………….
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M

ais alors la question se pose, de savoir quel est
notre parcours, quel est notre chemin à nous ?
Et, c’est vrai, quand on y pense, il était difficile
pendant la vie de Jésus sur la Terre de savoir exactement dans quelle direction
les uns et le autres allaient aller.
Avant que Jésus ne donne Sa Vie en sacrifice, il était difficile de savoir dans
quelle direction Judas allait aller.
Il était difficile de savoir dans quelle direction Jean le fils du tonnerre… et
Pierre…. et les autres allaient se diriger !
Mais la croix de Jésus , ce sacrifice de Jésus, a été la ligne de
démarcation au- delà de laquelle les uns ont choisi les ténèbres
et les autres ont choisi la Lumière.
La croisée des chemins où un choix définitif a été fait !…….

…..Pour l’obéissance à Dieu ; disciples de Jésus ………ou….
….Les ténèbres !
Mais cette croix n’a pas été seulement une ligne de démarcation pour
les Etres humains.
E. White dans son livre « Jésus-Christ » écrivait au siècle passé ceci et
j’aimerais partager avec vous ce paragraphe.
« Ce n’est qu’après la mort de Jésus que le caractère de Satan fut
clairement révélé aux anges et aux habitants des autres mondes. Le chef
des rebelles s’était déguisé avec tant d’habileté que même les êtres
saints n’avaient pu comprendre ses mobiles. Ils n’avaient pas aperçu
clairement la nature de sa révolte. »
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Lutte entre la Lumière et les ténèbres !
Conflit cosmique bien entendu !
Conflit intérieur dans chacun
de nos cœur,… aussi vrai !
Mais la croix va être la ligne ; cette ligne de démarcation qui va permettre à
tout être de comprendre où conduisent les ténèbres et où conduit la
Lumière .
De comprendre le caractère de Dieu dans le sacrifice de Jésus pour nous
sauver ….et …..

de comprendre le caractère de l’ennemi !
Et, ainsi, chacun pourra faire son choix en connaissance de cause !

L

a croix devient cette ligne de démarcation ; cette
croisée des chemins où nous avons nous aussi un
choix à faire.
Dans l’épître aux Colossiens, dans le premier chapitre, l’apôtre Paul replace
devant nous ce même choix.
Il nous montre à quoi il conduit :
Lisons à partir du verset 12 :

« Rendez grâce au Père qui vous a rendus capables d’avoir part à
l’héritage des saints dans la Lumière ; il nous a délivrés de la puissance
des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bienaimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. »
Jésus-Christ nous a transportés de ce royaumes des ténèbres dans Son

royaume à Lui, de Lumière !
Grâce à Jésus-Christ ; grâce à Son sacrifice !!!
Nous avons cette possibilité, la question est de savoir
ce que nous allons en faire ????
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Aujourd'hui, alors que nous allons participer à ce repas de la Sainte Cène,
c’est comme si à nouveau nous nous retrouvions au pied de la croix , c'està-dire à ce carrefour des chemins …..
C'est-à-dire encore une fois, à cet endroit où il y a d’un côté le chemin qui
conduit dans les ténèbres et de l’autre celui qui conduit dans la Lumière.
Beaucoup d’hommes se sont trouvés à la croisée des chemins vivant au
moment où Jésus a donné sa Vie en sacrifice …..
Mais, nous pouvons, nous aujourd'hui, nous trouver dans une situation
semblable alors que par les symboles de Sa mort, nous nous trouvons
encore au pied de la croix !

Avec ce même choix !!!
Nous allons participer à ce repas symbolique représentant à nouveau le
sacrifice du Christ pour nous, et je crois que de nouveau aujourd'hui se
présente pour nous cette possibilité de prendre les symboles du sacrifice de
Jésus, de recevoir Son pardon et de partir en nous disant que finalement ayant
reçu le pardon de Dieu nous pouvons continuer à vivre gentiment comme

nous l’avons fait jusqu'à présent !!!
Continuant à vivre comme le reste du monde ; ayant peut-être en plus,
pensons-nous, obtenu le pardon de Dieu !!!
Ou
Nous pouvons nous approcher de cette table symbolique…..
demandant de recevoir effectivement dans notre cœur
le royaume de la Lumière de Jésus , Son pardon, Sa grâce .
mais….
Avec le désir non pas de repartir pour vivre comme avant
mais avec le désir de vivre comme Lui !
De Lui ressembler d’avantage !
D’être transformés par Lui !
Et c’est ainsi que, le fait de nous présenter aujourd'hui devant cette table, cela
revient à nous présenter de nouveau devant la croix de Jésus.
Et, au pied de cette croix, aujourd'hui, nous avons encore le choix…
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Le choix entre le chemin de la Lumière,
le chemin des ténèbres !!!!

Le chemin de l’obéissance à Christ ou le chemin
de l’obéissance au monde de ténèbres qui nous
entourent aujourd'hui !!!

…Et qui exerce sur nous une puissance, une force d’attraction
extraordinaire.

Au pied de la croix ce matin, alors que nous allons participer ensemble à ce
repas de Sainte Cène, nous avons la possibilité et le choix pour savoir si nous
voulons devenir un Judas ou un Nicodème ; un Pilate ou un Joseph
d’Arimathée…..

Que le Seigneur nous donne la Grâce de choisir

la Lumière !
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