
Guérisons en pagaille, 
mais rencontre en intimité.

Àpeine Jésus a-t-il posé le pied à
terre que la foule l’enserre. La

renommée de Jésus était faite :
guérisseur, prophète, libérateur
d’esprits impurs, etc. Pour les
hommes et les femmes qui
l’attendent et le suivent, Jésus est
celui qui peut tout résoudre, celui qui
peut délivrer de toute infirmité. Du
milieu de cette foule, un homme
nommé Jaïre, vient supplier Jésus.
C’est une personne influente et
pourtant, il tombe aux pieds de Jésus
pour lui parler de sa fille mourante. 

La foule suit Jésus sur le chemin qui
le mène à la maison de Jaïre : elle
« était si nombreuse qu’elle
l’écrasait » (v. 24). Là encore, c’est du
cœur de la foule que surgit un autre
personnage. Cette fois-ci ce n’est pas
une personnalité, mais une femme
impure. Elle ose un autre contact
avec celui qui peut la libérer. Jésus
interroge la foule pour connaître la
personne qui a essayé d’entrer en
relation avec lui. Ses disciples
réagissent avec ironie à une telle
demande de la part de leur maître :
« Tu vois bien la foule qui t’écrase, et
tu demandes : “Qui m’a touché ?” »
(v. 31). Jésus invite la personne à une
vraie rencontre face à face. À son
tour, elle se jette aux pieds de Jésus. 
Mais lorsque résonne la guérison de
l’une, sonne la mort de l’autre. Jésus
se rend tout de même dans la maison
de Jaïre, mais en petit comité (v. 37).
Il quitte la foule et seuls quelques
disciples peuvent l’accompagner.
Arrivés à destination, c’est une autre
foule qu’ils rencontrent dans une
ambiance funèbre. Jésus congédie
cette seconde foule pour se

retrouver dans l’intimité familiale
avec la jeune endormie.
Contrairement à la première scène
de guérison, c’est maintenant Jésus
qui entre en contact avec la jeune
fille. Il la tire de la mort, décrite
comme un sommeil, duquel Jésus
peut la réveiller. 

Ce récit montre le paradoxe entre la
grande popularité de Jésus et sa
grande disponibilité. Au long des
évangiles, Jésus est toujours
poursuivi par la foule. Plus loin dans
l’évangile de Marc, nous pouvons
lire : « Et dans tous les endroits où il
se rendait, dans les villages, les villes
ou les campagnes, on déposait les
infirmes sur les places. Ils le
suppliaient de leur laisser toucher ne
serait-ce que la frange de son
manteau. Et tous ceux qui la
touchèrent étaient sauvés. »
(Mc 6,56).

Ce texte le montre bien : une
guérison en appelle une autre. Jésus
ne sait plus où donner de la tête. On
l’appelle, on le touche, on veut le voir.
La foule s’amasse autour de lui. Jésus
prend le temps de rencontrer chaque
personne, d’entrer en relation avec
les gens qui viennent à lui. Les
évangiles donnent à voir des
rencontres inattendues, voulues,
étonnantes. Cette femme tente tout
pour approcher Jésus. Comme elle,
d’autres vont tout tenter pour
rencontrer Jésus. C’est le cas du
paralytique qui descendra par le toit
car la foule est trop importante
devant la porte de la maison. Et nous
aujourd’hui, comment allons-nous à
la rencontre de Jésus ? 
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La pensée de la semaine :

« Guérir ne veut pas qu’il
n’y a pas eu de blessures.

Cela signifie que
dorénavant, les blessures,
ne contrôlent plus notre

vie. » 
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Prolonger la découverte avec un témoignage

Anne-Dauphine Julliand et son mari Loïc ont quatre enfants : Gaspard, Thaïs, Azylis et Arthur. Thaïs,
née en 2004, est atteinte d’une maladie rare, la leucodystrophie métachromatique. Elle meurt en
2007. Sa petite sœur Azylis, atteinte de la même maladie, décède en février 2017. 

Anne-Dauphine Julliand est l’auteur de deux livres Deux petits pas sur le sable mouillé (2011) et
Une journée particulière (2013), ainsi que d’un documentaire poignant sur les enfants malades Et
les mistrals gagnants (2017). La devise d’Anne-Dauphine Julliand, inspirée du cancérologue Jean
Bernard : « Puisqu’on ne peut pas rajouter de jours à la vie, rajoutons de la vie aux jours », rend
témoignage de son incroyable détermination à vivre et à goûter l’instant présent, malgré les
souffrances et les difficultés. 

« Pourquoi cette maladie et cette souffrance ?
Et pourquoi nous ? Pourquoi deux enfants
atteints dans notre trio alors que la génétique
parle d’un risque sur quatre ? […] nous n’avons
aucun moyen de répondre à ce pourquoi. Alors
notre attention se reporte instinctivement sur
la question suivante : comment ? A partir de là,
on peut ébaucher des solutions. Et continuer à
vivre. » 

Deux petits pas sur le sable mouillé, 2014, p. 52.
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Que provoquent en moi la lecture de ces extraits ? 
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« Quand elles (les épreuves) s’abattent sur nos vies,
nous réduisent-elles au statut de pantins désarticulés
ballotés au gré du vent mauvais ? J’ai longtemps été
tentée de le croire, d’imaginer que nous n’avions
d’autres possibilités alors que de subir notre vie,
jusqu’au bout. Aujourd’hui, je suis intimement
convaincue que nul ne choisit les épreuves de sa vie,
mais que nous pouvons choisir la façon de les vivre. » 

Une journée particulière, 2015, p. 221.

« Nous n’occultons rien de ce qui se prépare, mais nous
ne voulons pas y penser maintenant. Le moment
viendra bien assez vite. Si nous nous focalisons
aujourd’hui sur l’épreuve qui nous attend, nous
resterons figés jusqu’à ce qu’elle nous anéantisse.
Paralysés par la peur pour finir emportés par le
désespoir. Le pire est toujours certain. D’accord. Mais
le meilleur existe aussi. Et mérite que l’on s’y attarde. » 

Deux petits pas sur le sable mouillé, 2014, p. 158.

« On pense communément qu’une existence diminuée
et meurtrie est difficilement acceptable. C’est sans
doute vrai. Quand on n’a pas l’amour. Ce qui est
insoutenable, c’est le vide d’amour. Quand on aime et
que l’on est aimé en retour, on supporte tout. Même la
douleur. Même la souffrance. » 

Deux petits pas sur le sable mouillé, 2014, p. 244.

« Si on me demande ce qui m’a empêchée de
désespérer, sans rien imposer, je peux témoigner de la
miséricorde de Dieu. Je peux dire d’où vient ma joie.
Dans la plus épouvantable des solitudes, et la plus
grande des souffrances, il m’a consolée, accompagnée.
Il m’a adoucie, attendrie, mais aussi rendue invincible.
Quoi qu’il nous arrive, je serai aimée de Dieu. » 

La Croix du 13/03/2014.

Les épreuves de la vie


