
époque en même temps que ses économies. Elle est dans une situation
désespérée, mais ce qu’elle a entendu au sujet de Jésus lui laisse un es-
poir et cet espoir lui donne l’énergie nécessaire pour jouer des coudes
dans la foule et s’approcher du Seigneur.

6. Jésus s’arrête alors qu’une urgence l’appelle chez
Jaïrus. Pourquoi était-il important d’avoir un échange avec la
femme ?

Jésus n’est pas une simple « source de puissance », mais Dieu fait
homme. La foi est personnelle. Ce n’est pas la foi en la frange de son vê-
tement qui guérit, mais la foi en la personne du Fils de Dieu. La foi doit
être confessée, exprimée.

7. Quels ont pu être les sentiments de Jaïrus lorsqu’il a
appris le décès de sa fille ?

Frustration, déception, ressentiment à l’égard de la femme…
8. Que prouve l’intervention de Jésus qui rend sa fille à

Jaïrus ?
Avec Jésus, il n’est jamais trop tard. Il a tout pouvoir. Il n’est pas

limité. Aucune situation n’est inextricable pour lui. Ses « retards » ser-
vent à mieux révéler sa gloire (voir la résurrection de Lazare, Jn 11).

9. Dans quel domaine avez-vous besoin d’entendre Jésus
vous dire : N’aie pas peur, crois seulement ?
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Les rencontres de Jésus (8)
Un homme important et une femme désespérée

Luc 8.40-56

Ce texte a ceci de particulier qu’il raconte en fait deux
rencontres qui s’entrecroisent et, pourrait-on dire, qui se con-
trarient (à vues humaines). Il faut donc rester attentif à com-
ment le Seigneur gère cette situation compliquée : il ne semble
pas avoir la même notion de l’urgence que nous !

Ce sont deux problèmes de santé qui sont soumis à Jésus,
mais de façon différente. Le premier à faire appel à lui est un
homme important dans la société de l’époque, un chef de la sy-
nagogue. Ensuite, intervient une pauvre femme pour qui Jésus
représente peut-être son dernier espoir. Le Seigneur se montre-
ra plus fort que la maladie et même que la mort.

1. Qu’y a-t-il dans l’attitude de Jaïrus qui souligne la ré-
putation grandissante de Jésus ?

2. Qu’est-ce qui permet de dire que Jésus a accédé à la
demande de Jaïrus ?

3. Quel rôle jouent les foules ici ?
La popularité grandissante de Jésus devient un frein à son minis-

tère puisque les foules qu’il attire l’empêchent de circuler librement. El-
les veulent tellement s’approcher de lui qu’elles menacent de l’étouffer !
Popularité et efficacité ne vont pas de pair. Jésus doit donc se frayer un
chemin pour se rendre là où on a besoin de lui.

4. Où se trouve la femme atteinte d’hémorragies ?
Elle fait partie de la foule. N’oublions pas que la foule est compo-

sée de personnes et que chacune a ses espoirs et ses désespoirs – et son
besoin de Jésus. Le Seigneur s’occupe des personnes.

5. Quel peut être l’état d’esprit de la femme alors qu’elle
entrevoit la possibilité de s’approcher du Seigneur ?

Elle a tout essayé. Elle a épuisé toutes les offres médicales de son
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