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Va en paix !

Question:

J'aimerais aussi savoir pourquoi Jésus dit: "Va en paix, ta foi ta sauvé, ne pèche plus

de peur..." qu'entend-il par partir en paix ? Pour moi, j'ai l'impression que c'est par

rapport à préserver notre guérison une fois l'avoir reçue. Qu'en pensez-vous ?

Réponse:

Je ne sais pas au juste auquel des textes des évangiles cette déclaration fait

référence. Une chose est cependant certaine: à plusieurs reprises, le Seigneur a eu

l'occasion d'adresser ces paroles de bénédiction: "Va en paix !"

Notamment à la femme pécheresse du récit de Luc 7.36 à 50, puis au chapitre

suivant (8.43 à 48) lors de la guérison de la femme atteinte d'un perte de sang.

Il y a, inévitablement, d'autres textes...

"Va en paix !" Comme ces paroles du Seigneur sont belles et rafraîchissantes pour

celui qui les accueille. "L'inquiétude dans le coeur de l'homme l'abat, mais une

bonne parole le réjouit". Proverbes 12.25.

Ces deux femmes vivaient des difficultés telles que leur rapport social était

totalement bouleversé. A vue humaine, elles n'avaient que très peu de chance de

renouer des liens privilégiés avec leur entourage, d'où leur détresse, leur inquiétude

et leur découragement... Si bien que lorsqu'une lueur d'espérance apparait (en la

personne de Jésus), leur audace les conduit, en dépit de toute convenance, à

s'approcher de Celui qui SEUL peut les apaiser. Leur foi ayant été mise à l'épreuve

(et quelle épreuve !), elles ont trouvé en Jésus, l'une et l'autre, le pardon de leurs

péchés, la guérison de leur souffrance et la paix tant espérée.

Quant à la suite, la Bible ne le dit pas ! mais il est certain qu'elles ont dû

sincèrement apprécier d'être toutes les deux nées à une vie nouvelle...

Pour autant, leur vie a-t-elle été parfaite, c'est-à-dire sans rechute, ni tentation, ni

doute ? Difficile de répondre pour elles, puisque la Bible n'en dit rien... Mais il n'est

pas difficile de l'imaginer, car nous savons l'un et l'autre que nous sommes sujets à

la faiblesse et que sans l'assistance et la fidélité de Dieu, notre existence peut à

tout moment basculer, voire être réduite à rien.

Cependant, c'est en LUI que nous mettons notre confiance, LUI, de qui nous

accueillons la guérison et la paix, LUI qui peut "nous préserver de toute chute et

nous faire paraître devant sa gloire irréprochables et dans l'allégresse", selon ce

que Jude proclame (Jude 1.24)

C'est d'ailleurs avec la suite de cette magnifique exhortation que je conclus en vous

adressant mes meilleurs et très sincères messages.
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"À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soient gloire, majesté,

force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les

siècles ! Amen !" (Jude 1.25)

Claude-Alain Nuti
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