Le 5 avril 2010.
Le 21 de Nissan 5770.
SCANDALISÉ ?
« C’est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est
dans les cieux ; mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans
les cieux. » ( Matt. 10:32, 33 ).
Pendant que le repas dans la chambre haute prenait fin, le Sauveur savait que le moment décisif de Sa vie
terrestre était venu… Mais pour Ses disciples, c'était presque une nuit comme les autres. Un peu fraîche, peutêtre. Très probablement. Le lendemain leur Maître se proclamerait Roi de leur petite nation, mais s'Il devait
laisser passer l'occasion; il était encore temps. Il avait été sur la scène publique qu’un peu plus de trois ans.
Les disciples ne savaient pas que le destin du monde serait décidé cette nuit, en leur présence. Ils n'ont pas rêvé
qu'ils ont été au bord du destin, au point de division entre deux éternités. (Quelle expérience virons-nous, vous
et moi, quand les livres du ciel seront examinés et revenir au moment décisif, dans notre relation avec Dieu,
Peut-être constater que notre éternité a été décidée au cours d’une période obscure de notre vie. )
Jésus savait à quel point Ses disciples n’étaient pas préparés pour faire face à la tempête qui allait éclater aux
dessus de leurs têtes, il a essayé de les préparer pour cette épreuve. Alors Jésus leur dit : « Je serai pour vous
tous, cette nuit, une occasion de chute (en grec : skandalizo)… » (Mat. 26:31.). Le mot grec, ici traduit par
« occasion de chute » ou encore « succomber » est le même qui donne le mot « scandaliser » en français.
« Jésus se référait à l’Écriture pour dire à ses disciples qu’ils l'abandonneraient. Jésus du fond de son grand
cœur voulait les mettre en garde sur le fait que leur destinée éternelle était en jeu et combien ils seraient
affectés par cette épreuve. S'ils n'étaient pas préparés pour faire face à la honte, comment pouvaient-ils
affronter la lutte pour leurs âmes ?
En effet, qu’est-ce qui est possible ? Posons-nous cette question, du fond de notre âme. Très souvent nous
donnons une très grande importance aux affaires de la vie en considérant l’opinion des autres et nous
négligeons l'éternelle conséquence de nos actions. Parce que nous avons peur de ce que les gens pourraient
penser, nous ne suivons pas Dieu pour faire ce qui est droit.
Pour certains de Ses disciples, la fuite de cette nuit-là fut seulement momentanée. Le reniement de Pierre fut
total, ce qui aurait pu lui être fatal. Ce fut le cas pour Judas. Si Pierre s’est soumis plus tard au Maître d’une
manière pleine et entière, il fut tout de même au bord de la catastrophe, il n'aurait pas dû être « scandalisé »
cette nuit-là. Il n'y a qu’un seul à qui se confier en pareil cas, c'est en Jésus. Restons toujours prêt à confesser
Jésus devant les hommes, car Jésus est notre Seigneur et Sauveur.
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