Étonnés au delà de mesure
Et ils étaient extrêmement étonnés, en disant : « Il fait toutes
choses bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets ».
(Marc 7:37)
La Bible commence avec la merveilleuse œuvre de la création de Dieu.
C'était immense et à couper le souffle dans son champ d'application et
d'émerveillement. Nous lisons à plusieurs reprises que lorsque Dieu a terminé
ses divers aspects, il vit que cela était bon (Genèse 1:4,10,12,18,21,25). Et
quand il a fini son travail de création, « Dieu vit tout qu'il avait fait, et cela
était très bon » (v.31).
Au début du ministère public du Seigneur, Il fut baptisé par Jean-Baptiste.
Matthieu écrit : Et soudain une voix vint du ciel, disant : « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir » (Matthieu 3:17). Les
Évangiles racontent la vie de Christ dans toute sa splendeur, puissance et
beauté. Mais, avant que nous commencions à voir cette révélation, le Père
parle du ciel. Il déclare son amour pour son Fils et son plaisir dans tout ce
qu'il accomplirait pour sa gloire éternelle.
Dans Marc 7, comme le Seigneur a traversé une zone minuscule de sa
création de la Décapolis à la mer de Galilée, les gens lui ont amené une
personne sourde et muette. Ils le prièrent de mettre sa main sur lui. Pour
mettre la création en étant dans toute sa complexité et la beauté harmonieuse,
le Seigneur a simplement parlé. Pour guérir les lépreux et ressusciter Lazare
de la mort, le Seigneur Jésus a simplement parlé. Mais il était différent quand
il a guéri la personne sourde et muette. Le Seigneur le prend à l'écart de la
foule, avec douceur et grâce et lui mit ses doigts dans ses oreilles, et ayant
craché, il lui toucha sa langue. Puis, levant les yeux vers le ciel, il soupira et
lui dit : « Ephphatha » c'est-à- dire , « Ouvre-to » (vv.33-34).
Dans la création, Dieu parle du haut de sa gloire. Dans le salut, Jésus ne
regarde pas en bas, mais au ciel. Pour créer l'univers, il a juste parlé. Pour
guérir une personne dans ce petit incident dans un lieu obscur, Jésus est venu
si près pour lui donner le pouvoir d'entendre et de parler. En même temps,

Jésus a ressenti dans son cœur la solitude de la coupe de quelqu'un hors de la
surdité et l'incapacité de parler. Mais à travers ce miracle, il révèle la
merveille et la puissance du salut qu'il accomplirait à la croix. Là « ces mains
aimables qui ont fait si bien, ils les ont clouées à une croix de bois ». Le râle
deviendrait le cri du Calvaire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu
abandonné ? » (Matthieu 27:46).
Mais son amour rédempteur a fait de nous des enfants de Dieu et nous a mis
un cantique nouveau dans nos cœurs « Louez l'Eternel ! Chantez à l'Etenel un
cantique nouveau, sa louange dans l'assemblée des saints » (Psaume 149:1).
Il a ouvert nos oreilles. Nous ne pouvons parler que si l'on peut entendre. Sur
le Mont de la Transfiguration, le Père a parlé à nouveau, « Celui-ci est mon
Fils bien-aimé. Écoutez-le ! » On entend la voix d'amour du Sauveur, et nous
avons été donné la possibilité d'exprimer adoration louange à notre Seigneur
qui « a fait toutes choses bien ». Nous ne savons pas ce quels étaient les
premiers mots de la personne. Mais je suis sûr qu'il a utilisé la voix que le
Sauveur lui a donnée pour exprimer la gratitude de son cœur. Ne soyons pas
hésitants ou cesser d'être « Étonnés au delà de mesure » et élever nos voix
aujourd'hui pour répondre avec une sincère adoration à notre Sauveur et notre
Père en puissance et dans la liberté de l'Esprit Saint.
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