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TOUCHER JESUS

Texte- clé: Marc 5v22-34/ Luc 8v41-48
Le texte ci-desssus a beaucoup de richesses et de vérités à nous
apprendre. Néanmois, nous allons en souligner seulement quelques-unes et
nous attarder plutôt sur cette femme atteinte d'une perte de sang depuis
environ 12 ans.
Jésus arrive au bord de l'autre rive, attendu par la foule. Il est tout de
suite surpris par le chef de la synagogue qui se jette à ses pieds et le supplie
de lui venir en aide. Sa fille âgée de 12 ans se trouve gravement malade,
presque morte. Jésus le suit promptement. Toute son attention est tournée
vers cet homme et sa famille. La foule le suit. Peut-être verront-ils encore des
miracles ou seront-ils eux-mêmes guéris?
Il y a parmi cette foule toutes sortes de personnes et de besoins,
différents types de maladies et d'infirmités, des pauvres, des riches, des
opprimés, des curieux...
Personne ne fait attention à cette femme; ils ne se doutent peut-être
même pas qu'elle est là. Même Jésus ne semble s'intéresser à elle. Et
pourtant. Avant même d'être témoin de la resurrection de la fille de Jaïrus, le
peuple ne se doute pas qu'il sera témoin de ce miracle là.
A l'instar de la fille de Jaïrus, cette femme aussi a 12 ans! 12 ans de
souffrances, de douleurs, de désespoir, de honte. Rejetée? Fort probable. A
bout? Certainement!
" Elle avait beaucoup soffert entre les mains des plusieurs medécins, elle
avait dépensé tout ce qu'elle possedait, et elle n'avait éprouvé aucun
soulagement, mais elle allait plutôt en empirant." (Marc 5v26).
La Bible nous raconte que non seulement cette femme était malade
depuis longtemps, mais qu'elle avait cherché par tous les moyens une solution.
Elle avait depensé tout ce qu'elle possèdait; est passée par plusieurs
medécins; a fait tout ce qu'elle a pu sans résultat, ou pire encore, en ne
faisant qu'empirer! Des annés perdues pour rien! Mais...
" ...ayant entendu parler de Jésus..." (v27).
La solution trouvée, la vraie! Elle se dit: "si seulement je touche ses
vêtemens, je serai guérie". Et ce fut ainsi!

Nous remarquons quelques attitudes, suivies d'actes concrets :
- elle entend parler de Jésus;
- elle croit; elle sait que Jésus peut la guérir;
- elle se lève et va à sa rencontre;
- elle se fraye un chemin et le touche;
- elle reçoit sa guérison!
PERSEVERANCE + FOI + ACTION = GUERISON
Lorsque nous attendons un miracle, nous devons le faire d'une façon
active: La prière, le renouvellement de notre foi, la recherche...Une attente
active, sachant que plus tôt ou plus tard le réponse viendra. Dieu est fidèle!
Il nous faut toucher Jésus et le toucher avec foi!
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