Êtes-vous ouvert aux surprises?
Passage à étudier
Jean 20
19 Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant
fermées, à cause de la crainte qu’ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d’eux, et leur dit : La
paix soit avec vous !
20 Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le
Seigneur.

Contexte
Jésus est mort et ressuscité. Il est apparu à quelques personnes mais ne s’est pas encore manifesté à
l’ensemble de ses disciples.

Partage
Dans le passage d’aujourd’hui, nous voyons les disciples enfermés à double tour dans une pièce à l’abri des
regards et tremblant de peur.
•
•

Enfermés à double tour : ils ne sont donc pas libres. Ils ne vivent pas la liberté des enfants de Dieu.
Tremblant de peur : La peur et la crainte sont des antonymes de la foi. Ils ne vivent donc pas dans la foi
au Fils de Dieu.

Ce passage me fait penser à l’histoire du peuple d’Israël coincé entre les Égyptiens qui les poursuivent et la
Mer Rouge qui leur bloque le chemin. Ils pleurent et crient leur détresse et se plaignent de ne pas être restés
des esclaves vivants plutôt que des hommes libres qui vont mourir. Mais bientôt, ils vont être surpris par
Dieu.
Les disciples, craignant et ne voyant pas d’issues, vont bientôt être surpris par Dieu.
Combien de fois me suis-je trouvé dans une situation impossible, dans un cul de sac? Je ne vois aucune issue
et je ne fais que me plaindre de mon sort. La crainte me tenaille et je suis littéralement lié dans mes actions
car ne sachant que faire. Mon avenir est bloqué.
Mais Dieu veut me surprendre. De la même manière que Dieu a choisi le chemin conduisant au cul de sac de
la Mer Rouge, peut-être est-ce permis de sa part que je sois là où je suis. Il veut faire éclater sa gloire et ceci
n’aurait jamais eu lieu dans la voie facile et sans surprise de mon quotidien.
Alors quoi? Je ne dis pas « pourquoi » car Dieu répond rarement à cette question. Je dis bien « Quoi? ». Que
dois-je faire face à l’impossible, au cul de sac? Quel doit être mon attitude quand j’ai le sentiment d’être face
à la Mer Rouge?
Simplement dire : « Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je ne comprends pas tous les pourquoi. Mais je
choisis de te faire confiance. Surprends-moi et fais-moi voir ta gloire. Alors je serai en paix malgré les
tempêtes qui me frappent. »
Oui les disciples se voyaient marcher sur cette terre sans la présence de leur Seigneur bien-aimé. Mais il les a
rassurés de sa présence et il veut faire de même pour nous. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes.

Psaumes 4
1 (4-1) Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Psaume de David. (4-2) Quand je crie, réponds-moi,
Dieu de ma justice ! Quand je suis dans la détresse, sauve-moi ! Aie pitié de moi, écoute ma prière !
2 (4-3) Fils des hommes, jusques à quand ma gloire sera-t-elle outragée ? Jusques à quand aimerez-vous la
vanité, Chercherez-vous le mensonge ? — Pause.
3 (4-4) Sachez que l’Eternel s’est choisi un homme pieux ; L’Eternel entend, quand je crie à lui.
4 (4-5) Tremblez, et ne péchez point ; Parlez en vos cœurs sur votre couche, puis taisez-vous. — Pause.
5 (4-6) Offrez des sacrifices de justice, Et confiez-vous à l’Eternel.
6 (4-7) Plusieurs disent : Qui nous fera voir le bonheur ? Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Eternel !
7 (4-8) Tu mets dans mon cœur plus de joie qu’ils n’en ont Quand abondent leur froment et leur moût.
8 (4-9) Je me couche et je m’endors en paix, Car toi seul, ô Eternel ! tu me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Méditation
L'autre jour, j'ai reçu une lettre qui est arrivée au bon moment pour me redonner du courage et de l'espoir.
L'horaire de Dieu tombait à pic pour mon besoin. J'en éprouvai de l'étonnement et une profonde joie.
L'ouverture aux surprises ! Cela décrit ce à quoi la vie peut ressembler pour un chrétien. Nous devons être
surpris par ce que Dieu peut faire dans les sombres périodes de découragement de notre vie. Dans quelle
mesure vous laissez-vous surprendre ? Avez-vous atteint le stade dans votre croissance spirituelle où vous
percevez les moments de découragement comme un prélude à la « chose nouvelle » que Dieu va accomplir ?
Jésus a surpris les disciples dans la chambre haute. Leur conception de l'avenir restait cloisonnée dans les
compartiments étroits de leurs préoccupations personnelles. Ils envisageaient les événements d'un point de
vue humain. A aucun moment n'avaient-ils imaginé que Christ envahirait leur abattement avec son espérance.
Alors Il est venu et les disciples furent étonnés. Pourquoi ? Il leur avait annoncé qu'Il viendrait les retrouver. Il
leur avait promis qu'Il resterait avec eux pour leur indiquer le chemin. Ils ne l'avaient pas réellement cru. Le
passage retenu pour ce jour rend compte de leur nouvelle ouverture aux surprises : « Es furent dans la joie en
voyant le Seigneur. » En vérité, ils parvenaient à peine à contenir leur joie !
Voir le Seigneur ! C'est là notre grand besoin, n'est-ce pas ? Non en visions de Sa gloire ou dans des
manifestations spectaculaires, visibles ou palpables, mais Le voir au travers de la puissance de Son Esprit. Il
vient jusqu'à nous au travers des personnes qui incarnent Son amour pour nous, au travers de circonstances
étonnantes et imprévues, au travers de réponses à des questions qui nous hantent, au travers de solutions
apportées à des problèmes déclarés insolubles.
II vient ! Et nous sommes dans la joie !
Lloyd John Ogilvie

Piste pour la prière
Seigneur, je veux m’attendre à Toi dans toutes les circonstances de ma vie. Surprends-moi lorsque je fais face
à l’impossible. Que ta présence se manifeste afin que Ta gloire soit vue de tous. Amen!

