Voir l’invisible !
Évangile Marc 8 :22 à 26
Deux questions peuvent être posées : Pourquoi sortent-ils du village? Pourquoi l’aveugle n’a-t-il pas été guéri dès
la première intervention de Jésus?
Il prend l’aveugle par la main, signe d’intimité et de proximité. Il le conduit hors du village, hors de son contexte,
de ses relations sociales et de tout ce qui pouvaient l’empêcher de recevoir pleinement sa guérison.
En eﬀet, la religion ou les principes rigides dictés par les hommes, le regard enfermant des autres sur nous, sont
autant de freins qui peuvent empêcher une relation intime avec Dieu.
Tout comme Jésus Christ a conduit cet aveugle par la main, il nous prend par la main pour nous introduire dans
une relation avec le Père.
De façon étonnante, l’aveugle ne voit pas tout clairement au premier contact avec Jésus? De la même manière,
notre vision peut rester déformée après notre première rencontre avec Jésus. Dans son intimité, jour après jour,
il éclaircit notre compréhension et renouvelle notre façon de penser.
« Ne vous conformez pas au monde présent (sortez du village), et soyez transformés par le renouvellement de
votre intelligence (c’est processus) aﬁn que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui
est agréable et parfait » Romains 12 :2
La guérison déﬁnitive et parfaite s’opère lorsque l’aveugle regarde ﬁxement Jésus. Il se concentre sur la
Personne de Jésus, source de Sa guérison. Pour les malades qui n’ont pas encore été guéries, souvenezvous que Dieu dans Sa grâce vous soutient en tout temps.
« Luttons avec persévérance dans la course qui nous est proposée, les yeux ﬁxés sur Jésus qui suscite la foi et
la mène à la perfection. » Hébreux 12 :1&2
Prière : Seigneur, aide-moi à garder les yeux ﬁxés sur toi et à comprendre les choses spirituelles et que j’en
comprenne le sens. Je veux voir clair chaque jour, je te demande d’illuminer les yeux de mon cœur, au Nom de
Jésus.
Verset-clé : 1Corinthiens 2 : 14 Mais l’homme naturel ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles
sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.
Carole Amico
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