L'amour de Jésus ne dépend pas de votre état

"Et voici, on lui amena (à Jésus) un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : prends
courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés." Matthieu 9.2
En général, et à juste titre, nous aimons utiliser ce verset, pour démontrer la puissance de Dieu à travers la
guérison physique de ce paralytique, et attester que Jésus seul a le pouvoir de pardonner nos péchés. Par son
pouvoir il peut aussi restaurer notre relation avec notre créateur.
Dans son amour, Jésus te rappelle aujourd’hui de "prendre courage, tes péchés te sont pardonnés !"
Puis, je pense à ce paralytique et à son état. Cet homme n’était pas simplement freiné dans sa vie, il était
stoppé… Incapable de bouger !
Je me dis, que certainement cet homme avait des projets en tête ! Il souhaitait être libéré de cette situation. Et
pourtant il était paralysé. Autrement dit, dans l’incapacité d’agir ou de fonctionner. Peut-être même mis de côté
par ses semblables à cause de cette "différence" de vie. Et quoi de plus frustrant et de plus affolant, que d’avoir
un cœur rempli de désirs de liberté et d’être fermement emprisonné…
La première parole que va lui adresser Jésus est "Prends courage". Extraordinaire non ? Quelle parole
réconfortante, fortifiante et remplie d’espérance de la part du maître de toutes choses ! Jésus n'a pas pointé du
doigt des éléments ratés de sa vie pour le culpabiliser, comme, , nous le faisons si facilement avec les autres. Il
ne lui a pas dit : "Eh bien voilà ! Tu avais été prévenu ! Maintenant vois ton état ! Je te conseille de te repentir, si
tu veux au moins sauver ton âme…"
La deuxième parole non moins extraordinaire de Jésus est "mon enfant". Avant même de lui pardonner ses
péchés, il va l’envahir de son amour de Père en l’appelant ainsi.
De même, tu es son enfant et, dans son amour, Jésus te rappelle aujourd’hui de "prendre courage, tes péchés te
sont pardonnés !"
Une prière pour aujourd’hui
Merci Jésus de m’aimer et de me le rappeler encore aujourd’hui. Pardonne-moi de douter, en fixant mes yeux sur
ma situation qui m’empêche de m’approcher de toi. Aujourd'hui, sur ta parole, je me lève et je cours vers toi,
mes yeux fixés sur ta toute puissance, ton amour et ta bonté envers moi Jésus. Je t’aime. Amen.
Fabrice Devred
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