Dimanche 1er Juillet 2018 St Marc 5/21-43 La foi, la foi, la foi…
Jésus rentre de l’autre côté du lac, du pays païen, où Il vient d’expulser plusieurs démons qui
ont rendu un homme furieux, déchaîné, et hors de lui… Jésus le guérit. Il lui demande de
retourner auprès des siens et de leur dire tout ce qu’Il a fait pour lui… ça, c’était hier
Aujourd’hui, Jésus descend de la barque, et met le pied sur la berge du côté de son pays…
Rien n’est prévu, Jésus a besoin de se reposer un peu…
Voilà une grande foule qui L’entoure… voilà ce papa qui L’implore pour sa petite fille à la
dernière extrémité… voilà une femme qui a des pertes de sang depuis 12 ans, elle a dépensé
tous ses biens pour se soigner, son état a plutôt empiré. … elle se disait si je parviens à
toucher seulement Son vêtement, je serai sauvée…
Que va faire Jésus ?
Si l’Evangile de ce jour voulait nous montrer
1° que la foi a une grande importance
2° qu’il y a un crescendo dans la foi … qu’il y a des pas à franchir dans la foi …
* Par rapport à cette femme… le pas à franchir, c’est que sa foi est un peu primaire, peutêtre un peu superstitieuse… si je parviens à toucher seulement Son vêtement, je serai sauvée
Jésus ne la méprise pas du tout, au contraire. Il va l’aider à sortir de l’anonymat, à accepter de
faire sa démarche en pleine lumière… c’est très bon pour nous qui avons quelque fois peur,
de montrer la foi devant les gens… « Qui a touché mes vêtements ? » dit Jésus,
Cette femme, sans doute après plusieurs hésitations, toute tremblante, se jette à Ses pieds
devant tout le monde… et Lui dit toute la vérité…
Mieux encore… Jésus se met à lui parler … elle ne s’attendait pas du tout à cela…
« Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal »
« ta foi t’a sauvée » Jésus lui apprend cela : être sauvée, c’est plus qu’être guérie !
A condition que la foi ne soit pas seulement un petit truc qu’on a en plus. La foi, c’est une
nouvelle manière de vivre… C’est ce qui est en train de se passer pour cette femme.
Un large espace s’ouvre dans sa vie… une relation personnelle au Christ… une relation
différente aux autres, et à elle-même qui l’implique tout entière. Cette femme reçoit beaucoup
plus que ce qu’elle cherchait. La foi est une guérison intérieure de la personne entière !
* Par rapport au papa… la foi l’habite, il ose demander la guérison de sa fille devant tout le
monde… mais voila qu’une délégation arrive pour lui dire que sa fille vient de mourir, et qu’il
n’y a plus rien à faire : « A quoi bon déranger encore le Maître ? »
Le pas à franchir pour lui, c’est la foi au plus haut degré, celui de la résurrection !
« Ne crains pas, … crois seulement » lui dit Jésus
Le papa ne répond rien, mais il laisse Jésus, Pierre, Jacques et Jean venir avec lui…
Arrivés à sa maison, c’est l’agitation, les gens pleurent, poussent de grands cris…
Jésus s’exclame « pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte, elle dort »
La mort serait-elle un très long sommeil au bout duquel, Jésus seul, a le droit de nous
réveiller ?
Tout le monde se moque de Jésus. Pour le moment, Mr Jaïre ne dit rien. Il a un si grand pas à
franchir, pour accéder au sommet de la foi… comme nous d’ailleurs…
Jésus demande à ceux et celles qui sont sur le chemin de la foi de venir avec Lui. Le papa, la
maman, Pierre, Jacques, Jean. Il entre dans la chambre, Il saisit la main de l’enfant
« Talitha koum » ce qui signifie « jeune fille, Je te le dis, lève-toi »
« Lève- toi » Jusqu’où puis-je croire en Jésus ? jusqu’où je laisse Sa Parole entrer en moi?
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