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SEUL.

« Qui est celui-ci qui vient d’Edom, De Botsra, en vêtements rouges, En habits éclatants, Et se

redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? – C’est moi qui ai promis le salut, Qui ai le pouvoir

de délivrer.- Pourquoi tes habits sont-ils rouges, Et tes vêtements comme les vêtements de celui qui

foule dans la cuve ? - J’ai été seul à fouler au pressoir, Et nul homme d’entre les peuples n’était avec

moi.» ( És. 63:1-3 ).

Le grand conflit des siècles, la controverse entre le Christ et Satan, peut se résumer par cinq grandes

batailles : la guerre dans le ciel, duquel Satan a été chassé, la tentation en Éden; la tentation du Christ

dans le désert, la lutte au jardin de Gethsémané, et la destruction finale de Satan. À Gethsémané, ce

fut la plus cruciale.

Pendant que Jésus s’approchait du jardin cette nuit fatidique, « il commença à éprouver de la tristesse

et des angoisses.» Dans la crainte de faillir il demanda l’assistance de ses disciples. « Mon âme est

triste jusqu’à la mort ; restez ici, et veillez avec moi. » Puis Il s’éloigna de ses disciples, pour prier, non

pas à genoux mais face contre terre à cause de la faiblesse due à son agonie. (Matt. 26 : 37-39).

Pourquoi une telle épreuve en son esprit ? Craignait-Il les heures prochaines où Il allait être torturé

jusqu’à la mort ? Non, Il faisait face à une lutte infiniment plus douloureuse que la mort. Sur Lui était

placé le blâme pour les péchés de l'humanité tout entière. Celui qui avait toujours été en harmonie

avec le Père, frémit, car Il devait devenir l'incarnation de la révolte contre ce Père. Il sentait déjà se

retirer de Lui les rayons de lumière et d’Amour de Son Père ? .

Dans sa terrible agonie Jésus se cramponna à la terre, le visage crispé d'angoisse et de douleur. Il se

tourna vers ses amis humains, pour obtenir du réconfort. Il portait en Lui le lien entre l'humanité et

Dieu. À ce moment de tentation, Il s’adressait à eux pour chercher force et secours. Mais il avait à

lutter seul, il a dû prendre sa décision seul. Les disciples dormaient, et Dieu Lui avait retiré Sa faveur.

Si jamais vous vous sentez seul et sans amis, souvenez-vous qu'il n'y a jamais eu une âme si seule, que

Jésus, à cet instant. Et pourquoi cela ? Pour que vous ne soyez jamais seul « car, ayant été tenté lui–

même dans ce qu’il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés.» (Héb. 2:18). Rassurez-vous, vous

avez le meilleur ami qui soit.
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