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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Marie-Claude Baatard
Texte du mois d’octobre 2021

Toucher Jésus
Evangile de Marc, chapitre 5 :
« Dans la foule, une femme qui perd du sang depuis 12 ans. Elle a beaucoup souffert. Elle
a dépensé tout son argent pour se soigner. Elle va plus mal. Elle a entendu parler de
Jésus. Elle vient par derrière. Elle veut toucher le vêtement de Jésus. Elle espère être
guérie… »
Voilà une femme sans nom qui se vide de sa vie. Elle est seule dans sa souffrance. Sa
maladie la rend impure. Elle doit rester à l’écart. Perte d’identité…Perte de sang…Perte
d’argent…Perte d’espérance…Solitude.
Reste Jésus !
Nous pouvons être touchés par des maladies du corps ou du cœur pour lesquelles on a
tout essayé et rien ne marche. Des maladies qui nous isolent parce qu’elles nous excluent
des relations avec les autres. Ces maladies peuvent durer. Elles ressemblent à des
pierres attachées à nos pieds. Personne ne le sait. Personne ne le voit.
La femme malade n’a plus qu’un espoir : toucher Jésus !! Et elle approche Jésus par
derrière. Elle veut le toucher comme on toucherait le fond d’un lac, pour s’y appuyer,
donner une poussée et remonter vers la surface, vers la lumière.
Jésus est là, au fond de la souffrance de cette femme. Jésus est au fond de nos
souffrances. Il est présent là où l’espérance disparaît. Il est présent là où la vie semble
s’échapper.
Comment toucher Jésus ? La prière peut être une manière de le toucher et d’être touché
par Lui. Dans la prière, nous nous ouvrons à la présence de Jésus qui nous rejoint dans
les coins les plus sombres et douloureux de nos vies. Nous nous découvrons
accompagnés. La lourdeur de la souffrance s’atténue…
Et si la prière est impossible, partageons ce qui nous pèse avec d’autres. Leur prière pour
nous sera aussi une manière de toucher Jésus.
Le partage et la confiance font parfois des miracles parce qu’ils nous (re)mettent en
relation avec le Christ et les uns avec les autres !

