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Le point de vue biblique

JÉSUS, LA BÉQUILLE?

Pour bien des gens, le fait de se tourner vers Dieu lorsque de graves problèmes

surgissent est vu comme une incapacité d’envisager la réalité. De nos jours, on

considère souvent ceux qui ont recours à Dieu comme des simples d’esprit. N’étant

pas capable d’assumer leur propre vie, ils se tournent vers une béquille religieuse.

C’est là un raisonnement que seuls ceux qui n’y connaissent rien peuvent

entretenir. La réalité est toute autre car ceux-là même qui ont goûté à la grâce de

Dieu ne sauraient plus s’en passer.

Une béquille disiez-vous?

L’idée de recevoir de l’aide, pour beaucoup, est un réflexe de faiblesse. C’est juste

une béquille de plus à traîner. Ceci est faux puisque la Parole de Dieu regorge

d’exemples où c’est plutôt Lui qui libère l’homme de ses béquilles. Les fardeaux et

les problèmes que nous traînons ne viennent pas de Lui, mais de cette vie

tumultueuse que nous menons. Personne ne désire avoir des problèmes, pourtant

nous en avons tous. L’œuvre de Dieu consiste à rendre l’homme libre.

Matthieu 15:29-31

"Jésus quitta ces lieux, et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la

montagne, il s’y assit. Alors s’approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des

boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, et beaucoup d’autres malades. On

les mit à ses pieds, et il les guérit; en sorte que la foule était dans l’admiration de

voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux

marchaient, que les aveugles voyaient; et elle glorifiait le Dieu d’Israël."

"Il les guérit"

Dans cette foule ce jour-là, ceux qui avaient besoin de béquilles sont repartis sans

elles. Non, Jésus ne nous donne pas de béquilles, il nous les enlève. Tant sur le plan

physique que mental, Dieu peut délivrer l’homme des chaînes qui le retiennent

captif. Le Nouveau Testament ainsi que l’histoire de l’église rapportent de

nombreux exemples de cela. Rien de cela ne semble très scientifique me direz-

vous, mais dans bien des cas on peut même vérifier les faits. Tous ceux qui

fréquentent des églises où l’on croit à la guérison divine savent très bien cela.

Impossible!

Bien sûr, il y a tous ceux pour qui ce discours relève de l’absurdité la plus

lamentable. À la vérité, ce sont ceux qui ont choisi de continuer à traîner leurs

béquilles eux-mêmes. Tant pis pour eux. Le problème ici découle de l’incapacité

qu’ont certaines personnes de faire confiance à quelque chose de plus grand qu’eux-

mêmes. Sur le plan humain, il est certes vrai que les miracles sont des phénomènes
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impossibles. Se tourner vers Dieu implique de ne plus se fier à l’humanité pour

trouver la délivrance, mais à Celui qui est l’auteur de toutes choses, Jésus-Christ.

"Si tu crois, tu verras…"

"Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu." (Jean

11:40). Le plus souvent, la gloire de Dieu est rendue manifeste par le moyen de

prodiges miraculeux. Pour voir sa gloire dans nos vies, il suffit de prendre la

décision de croire que Dieu peut faire pour nous ce qu’aucun homme, si compétent

soit-il, ne pourra jamais faire. En terminant, méditez le passage suivant: "Va, qu’il te

soit fait selon ta foi" (Mathieu 8:13b).

Réal Gaudreault, pasteur de l’Assemblée Chrétienne La Bible Parle, Saguenay
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