Jésus est le
qui confirme les promesses de Dieu.
2 Cor. 1. 20
Lettre du pasteur – Avril 2012
« Ce sont nos souffrances qu’il a portées, c’est de nos douleurs qu’il s’est chargé » Esaïe
53. 4
« Il a pris nos infirmités et il s’est chargé de nos maladies. » Matthieu 8. 17
Dans « La ligne verte » un film datant de 2000, Edgecomb (Tom Hamks), est un gardien du
pénitencier de Cold Mountain au début des années trente. Il est chargé de veiller au bon
déroulement des exécutions capitales en s'efforçant d'adoucir les derniers moments des
condamnés. Parmi eux se trouve un colosse du nom de Coffey (Michael Clarcke Duncan) accusé
injustement de meurtre. Edgecomb va tisser des liens très forts avec cet homme candide et
timide, aux pouvoirs surnaturels de guérison, qui lui font prendre sur lui les souffrances des
autres et ressentir toutes leurs douleurs.
A l’approche de Pâques, la lecture du verset ci-dessus m’a fait pensé à ce film de science-fiction,
en me posant les questions suivantes : Quel est le sens véritable de cette parole d’Esaïe, reprise
dans l’Evangile de Matthieu ? Le mal qu’il guérit, Jésus le prend t-il sur lui ?
Sur le plan spirituel, nous admettons sans aucun problème le fait que Jésus prenne sur lui notre
péché. Mais si on nous dit que Jésus devient infirme, en guérissant un infirme, nous pourrons
trouver cela aberrant. Est-ce parce que pour nous, l’action matérielle est plus importante que
l’action spirituelle et que l’idée de Jésus qui prend sur lui nos péchés est une idée vague et
abstraite ?
Il est clair que Jésus n’est pas devenu aveugle en guérissant un aveugle, ni lépreux après avoir
purifié un lépreux. Pourtant, sans qu’il soit nécessaire qu’il en ait les symptômes, Jésus a bien pris
sur lui toutes ces maladies. Il y a bien transfert du mal d’une personne à l’autre. Aussi lorsque
qu’il souffre de la souffrance d’un lépreux, Jésus souffre pour tous les lépreux.
Pourquoi tous les lépreux ne sont-ils donc pas guéris et qu’est-ce que cela change pour nous ?
Tout d’abord, c’est précisément parce qu’en souffrant pour un, il souffre pour les autres, que la
guérison n’a pas besoin d’être répétée. Quand elle a lieu, c’est juste l’histoire d’une rencontre
entre Jésus et une personne. Ensuite, ce que cela change pour nous, c’est qu’aucune de nos
souffrances n’est étrangère à Jésus. Les plus humbles, les plus simples jusqu’au plus profondes, il
les a toutes prises en considération : Il a connu la faim, la fatigue, la rupture au sein de sa famille.
Il a rencontré l’incrédulité même chez ses amis. Il a été un objet de moquerie, de dérision parce
les hommes ne l’ont pas compris.
Ce que cela change aussi pour nous, c’est que nous ne sommes plus seuls dans notre souffrance.
Quelqu’un souffre avec moi, comme moi et ce quelqu’un c’est le Christ. La souffrance a tendance
à nous séparer des autres. Ceux qui nous aiment vraiment, même s’ils souffrent avec nous, restent
étrangers à notre souffrance, car ils ne souffriront jamais avec nous comme Jésus le fait. Il est un
véritable compagnon de souffrance, qui supporte et partage cette douleur, ce chagrin, cet
abandon, cette incompréhension.

Enfin ce qui change encore pour nous, c’est que la souffrance n’a plus de motif, je n’en suis plus
responsable spirituellement parlant. La souffrance est toujours plus ou moins vécue comme un
châtiment. On dit : « Qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu pour mériter cela ? » Mais en se
substituant à nous, Jésus enlève tout ce qui était de l’ordre de la condamnation qui était liée à la
souffrance. Dieu n’intervient pas dans ma souffrance pour la provoquer ou me punir, car tout
cela, Jésus s’en est chargé à ma place.
Tout ceci est bien vrai lorsque nous disons que Jésus a porté nos souffrances et qu’il s’est chargé
lui-même de nos maladies : En vérité, nous sommes accompagnés. Et si nous souffrons, nous ne
vivons plus notre souffrance comme un condamnation. Mais il nous faut y croire de tout notre
cœur.
Avec mes meilleures pensées fraternelles !
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