Jésus nous interroge (2)
La deuxième interrogation de Jésus « veux tu être guéri ? »
Jean au chapitre 5/-9.''5Là se trouvait un homme infrme depuis 38
ans. 6Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il
lui dit: «Veux-tu être guéri?» 7L'infrme lui répondit: «Seigneur, je n'ai
personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et
pendant que j'y vais, un autre descend avant moi.» 8«Lève-toi, lui dit Jésus,
prends ton brancard et marche.» 9Aussitôt cet homme fut guéri; il prit son
brancard et se mit à marcher.
Le texte nous apprend qu'à la piscine de Bethesda se trouvait '' un grand
nombre de malades des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui
attendaient le mouvement de l’eau ; car un ange descendait de temps en
temps dans la piscine, et agitait l’eau ; et celui qui y descendait le premier
après que l’eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie''.
Parmi cette multitude de malades se trouvait un homme infrme depuis 38
ans et qui ne trouvait personne pour le jeter dans la piscine lorsque l'eau
était agitée. Un jour de sabbat Jésus s'approche de cet homme et lui
demande « Veux tu être guéri ? » La réponse semble évidente ! D'autant que
le texte nous apprend que Jésus avait une connaissance surnaturelle de la
situation de cet homme ''Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade
depuis longtemps''. Quelle réponse cet homme va-t-il apporter a cette
question ? Quel choix va-t-il faire ; ce qui est certain , c'est que Jésus ne va
pas lui imposer quelque chose en dépit de sa propre volonté parce que
Dieu ne force personne à être dans son royaume avec lui .Nous portons la
responsabilité des choix que nous faisons , et ils ne sont pas toujours dans
la volonté de Dieu il faut le reconnaître . Là le texte dit « une multitude de
malades » Tous les malades ont-t-ils été guéris ? Et pourquoi lui et pas les
autres ? Le texte ne nous donne pas la raison ; ce choix relève de la
souveraineté de Dieu ,aussi je crois que la volonté de Dieu n'est pas de
guérir tous les malades de la terre et si c'était sa volonté , Il aurait
lamentablement échoué parce que des malades il y en a tout autour de
nous. Il est le Dieu qui guérit toutes les maladies , mais tout les malades ne
sont pas guéri il faut le reconnaître . Sa volonté première est d'apporter le
salut et la guérison de notre âme . La guérison physique n'est que le signe
qui manifeste sa puissance et son action auprès des hommes.
Spirituellement nous aussi nous étions sans force à l'image de cet homme ;
nous ne pouvons pas nous sauver nous même et toutes nos tentatives de
nous sauver nous même étaient vouées à l'échec .
La bible dit « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps
marqué, est mort pour des impies. A peine mourrait-on pour un juste ;
quelqu’un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve
son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. »Romain5/6.
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