«Ne soyez pas troublés »
« Je pars, mais je vous laisse la paix, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous la
donne pas comme le monde la donne. C’est pourquoi, ne soyez pas troublés et n’ayez
aucune crainte en votre cœur. »
Jean 14 :27
Cela vous arrive-t-il d’être troublé ? Etes-vous craintif ? Vous me répondriez
probablement qu’il y a de quoi être inquiet dans ce monde du 21e siècle où nous
entendons parler constamment de guerres, de violence, de virus, de tremblements de
terre et de cyclones dévastateurs, de sécheresse et d’inondations. Et pourtant Jésus
n’a-t-il pas dit à ses disciples, avant de les quitter pour monter au ciel auprès de son
Père, « Ne soyez pas troublés et n’ayez aucune crainte en votre cœur » (Jean 14 :27) ?
En partant, Jésus a promis de donner à ses disciples sa paix. Il a promis aussi de leur
donner « un autre Défenseur » ou « un autre consolateur » (Jean 14 :16), l’Esprit
Saint, ou – comme le dit Jésus – l’Esprit de vérité. Et Jésus a dit que l’Esprit resterait
pour toujours avec eux, qu’il demeurerait auprès d’eux et qu’il serait en eux.
Nous savons que l’Esprit est descendu sur les premiers disciples le jour de la
Pentecôte et que ce même Esprit vit en chaque croyant depuis. Cette année le long
week-end de la Pentecôte – quand nous fêtons la venue du Saint-Esprit - est à cheval
sur mai et juin. Nous rendons-nous compte, en tant que croyants, que Dieu lui-même
habite en nous dans la Personne de son Esprit ? Quelle différence cela fait-il dans
notre vie ? Jésus a dit à ses disciples que le Saint-Esprit leur enseignerait toutes
choses et leur rappellerait tout ce qu’il leur a dit lui-même et qu’il les conduirait dans
la vérité. Nous pouvons compter sur ce même Esprit pour nous aider à comprendre
l’enseignement de la Parole de Dieu et pour nous conduire dans la vérité. L’Esprit
rend témoignage de Jésus. Jésus veut que nous aussi, nous soyons ses témoins. Nous
pouvons compter sur son Esprit pour nous diriger et pour faire passer le message.
« Nous pouvons servir Dieu d’une manière nouvelle par l’Esprit » écrit l’apôtre Paul
(Romains 7 :6). Alors, servons-le, en comptant sur son Esprit.
Jésus reconnaît qu’il y a des circonstances dans notre vie qui nous font mal et qui
nous rendent tristes. Mais savoir qu’il est toujours tout près de nous, qu’il vit en nous
par son Esprit est sûrement un sujet de joie. « Votre douleur se changera en joie, » ditil (Jean 16 :20). Comptons sur lui, soyons ses témoins, servons-le dans la paix et dans
la joie.

