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« Le serviteur souffrant » 

Aujourd'hui est ce jour-là au-dessus de tous les autres lorsque nous «considérons notre cher 
Sauveur». Il a souffert une douleur incroyable, mais en quelque sorte cela a plu au Seigneur de le 
meurtrir et de le mettre dans le chagrin. Il: « a enduré une telle contradiction des pécheurs contre 
lui-même » (Hébreux 12: 3). Il a souffert de tout cela pour nous. Alors qu'en est-il de nous; 
souffrons-nous jamais pour lui? 

Ces quelques versets d'Hébreux 12 et ceux qui suivent ont toujours troublé ma conscience (Hébreux 
12: 5-7). Le châtiment (discipline) est ce qui inflige de la douleur afin d'amener la victime à un 
meilleur esprit, mais cela ne s'est pas produit dans la vie de ma défunte épouse ou de moi-même. 
Oui, il y a eu des moments où nous avons été malades. Nous avons connu des déceptions et un peu 
de chagrin; mais ceux-ci sont courants pour l'humanité. Je pense plutôt à ces choses qui se sont 
produites dans nos vies parce que nous appartenons au Seigneur. Donc, je vous demande de 
rechercher dans votre cœur à ce service commémoratif les expériences que vous avez vécues et qui 
ont eu un effet disciplinaire sur vous. 

Par exemple, il y a des moments où nous endurons une grande lutte dans notre propre conscience 
parce que nous savons dans notre cœur que nous avons offensé notre Père céleste. Souvent, dans 
mon cas, c'est peut-être parce que j'ai dit dans un moment irréfléchi ou plus fréquemment par ce sur 
quoi j'ai permis à mon esprit d'insister. J'ai gâché cette merveilleuse relation de confiance mutuelle à 
cause de ma langue non gardée ou à cause de ma pensée pécheresse et par conséquent je ne suis 
pas proche de mon Père céleste. Nous savons qu'il est plus que contrarié par de telles choses! 
J'espère que je suis toujours pénitent devant lui, implorant sa miséricorde et son pardon. 

Parfois, les choses tournent mal dans nos relations avec nos frères et sœurs. Encore une fois, 
espérons-le, nous avons tous le courage de faire amende honorable immédiatement, que nous 
pensions que nous ou eux sont innocents (1 Pierre 2: 19-21). Oui, notre relation avec notre Père ou 
avec nos frères et sœurs est la seule chose qui me préoccupe vraiment, alors ces versets d'Hébreux 
12: 5-6 continuent de troubler ma conscience. Et vous aussi peut-être? 

Mais de telles pensées nous amènent à: « considérer celui qui a enduré » (Hébreux 12: 3) encore plus 
étroitement. Ici, lorsque nous rompons le pain, nous pouvons nous rendre compte que nous ne 
pouvons jamais, aussi pénitents que nous soyons devant Dieu, faire quoi que ce soit nous-mêmes 
pour être en harmonie avec notre Père céleste. Nous faisons maintenant partie du corps de Jésus (1 
Corinthiens 12:12) et devrions-nous tous le discerner ici aujourd'hui? C'est Jésus qui fait amende 
honorable pour nous (Ésaïe 53: 3- 5). Pourtant, même lui ne peut pas faire ces choses à notre place. 
C'est la combinaison de son sacrifice efficace et de notre foi et de notre confiance durables en notre 
Dieu, qui, ensemble, rendent ce lien d'amour capable de parvenir à une réconciliation durable. Il est 
dans nos vies et nous dans la sienne, comme l'exprime si puissamment l'apôtre (Galates 2:20). 

Quand nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, C'est de nos douleurs qu'il 
s'est chargé; Et nous l'avons considéré comme puni, Frappé de Dieu, et humilié » (Ésaïe 53: 4) peut-il 
y avoir un doute? Ne savons-nous pas, au quotidien, que Jésus, l'Agneau de Dieu couvre nos péchés? 

À quel point sommes-nous alors pénitents? Avons-nous vraiment abandonné nos anciens modes de 
vie? Oui, je sais qu'à nos baptêmes nous y avons renoncé, mais avons-nous totalement abandonné 



 

toutes ces choses que Jésus nous dit si clairement qu'elles souillent un homme ou une femme? 
Avons-nous déposé nos fardeaux au pied de la croix et expérimenté la levée de la charge du péché? 
Avons-nous remercié Dieu pour la suppression de tout sentiment de culpabilité? Cherchons 
aujourd'hui de vider de l'intérieur de nous des choses aberrantes comme l'apitoiement sur soi-même 
et l'orgueil blessé. Ce sont ces choses qui souillent nos cœurs, gâchent notre communion et 
entravent notre voyage vers le royaume. 

Avons-nous préparé la meilleure et la plus grande salle de notre cœur pour l'accueil du Seigneur? Ou 
gardons-nous une pièce dans nos cœurs fermée à clef juste pour nous-mêmes et espérons qu'il ne 
demandera jamais la clé? 

Alors que nous prenons ce pain, sommes-nous totalement conscients que son corps a été percé et 
meurtri pour mes transgressions et mes iniquités? «Toute sa vie sur terre a été une guerre constante 
contre la tentation. Il a rencontré le plein impact du péché avec toute sa tentation ainsi que son 
horreur et l'a rejeté sans relâche. Et il l'a fait tout en possédant notre nature fragile. Il a accepté la 
croix ; sacrifiant sa vie et résolu dans son esprit à détruire le pouvoir du péché. Lui seul a rencontré 
toute la force du pouvoir de l'ennemi et lui seul a remporté cette merveilleuse victoire décisive et l'a 
partagée avec nous » comme (Hébreux 2:14, 15) il a brisé le pouvoir de la chair dans l'humanité et 
son rejet de ce pouvoir devient le nôtre, mais seulement en lui. Jésus s'est donné complètement, à 
chaque instant de chaque heure de chaque jour. 

Ce pain est un symbole de ce don de soi continuel et de ce sacrifice de soi. Ce pain cuit chaque 
semaine devient une chose bénie partagée entre nous: « Sauf si vous mangez la chair du Fils de 
l'homme ..., vous n'avez pas de vie en vous » (Jean 6:53). Nous nous identifions ainsi à ce don de soi 
et à ce sacrifice ultime final. (Luc 9:23-24). 

Et lorsque nous prenons cette coupe entre nos mains, sommes-nous pleinement conscients que c'est 
Jésus qui est vivant en nous? Chaque fois que nous prions, nous plaidons pour sa justice. Vous et 
moi, frères et sœurs, sommes devenus acceptables à notre Père parce qu'il nous considère comme 
faisant partie de notre Seigneur Jésus. Cette coupe nous montre que nous nous sommes identifiés à 
sa vie. Ma vie n'est pas la mienne, c'est la sienne: « si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et 
ne buvez son sang, vous n'avez pas de vie en vous » (Jean 6:53). 

Ce moment du premier jour de la semaine est pour nous le moment suprême de chaque semaine. 
C'est un moment spécial de communion avec notre cher Seigneur. 

Dans notre communion aujourd'hui avec nos frères et sœurs du monde entier, nous remercierons 
notre Dieu pour Jésus notre Sauveur et pour ce qu'il a accompli pour nous. C'est lui qui a commencé 
notre rédemption et c'est lui qui continue de le faire jusqu'au bout. Notre Sauveur éveille en nous ce 
désir de partager sa victoire et nous donne, à travers nos fidèles prières fréquentes et notre contact 
avec la Parole de Dieu, le pouvoir pour que ce désir grandisse dans nos cœurs. À chacun de nous est 
donnée la part de la lutte et de la croix que nous pouvons porter chacun. Sur le Christ seul, le poids 
du mal est tombé, lui seul a remporté cette glorieuse victoire qui a été décisive (1 Corinthiens 
15:57). 
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