
Un groupe de personnes, entre disciples et curieux, se rend 
avec Jésus au domicile de Jaïr, éminent chef juif d'une 

synagogue, qui a demandé à Jésus la guérison de sa 
fille…Parmi les poussées et les pressions des gens nous 

voyons émerger une femme qui est malade et cherche de 
l'aide. Elle s'approche de Jésus avec gêne. Nous ne 

connaissons ni son nom ni son histoire.  
Dans cette histoire, tu pourras imaginer la scène. 

L'évangéliste utilise un verbe qui nous place à son début :  
“Et comme il allait, la foule le serrait...” 

   

 

Une femme avec initiative 

Elle souffre depuis douze ans d'une maladie 
qui l'éloigne des sources de la vie : sa relation avec 
Dieu et avec les autres. 

La femme de notre histoire porte toutes ces 
années le statut de femme impure, de femme 
marquée. D'une part, elle doit se distancier des 
autres et, d'autre part, elle a un désir incessant de se 
rapporter naturellement, comme tout le monde. 
Dans le monde juif, une femme qui perd 
constamment son sang est une personne blessée au 
plus profond d'elle-même, car sa propre vie 
s'échappe "désespérément" sans remède...  

Elle connaît l'ambiguïté de ses objectifs, Elle 
ne pouvait s'approcher de Jésus, encore moins le 
toucher. Mais elle avait déjà tellement souffert... 
“Elle a dépensé toute sa fortune pour se soigner”, 
Elle n'a jamais été satisfaite, ni s'est complètement 
résignée, même si, loin de s'améliorer, tout a empiré, 
elle s'est appauvrie à cause de ce qu'elle a dû payer 
pour les consultations. Chaque fois elle se sent plus 
vide, elle sent une "blessure" en son fort intérieur. 
De plus, la recherche d'alternatives pour guérir ne 
fait que l'empirer et lui faire perdre son énergie.... 
Malade, elle s'enfonce dans une solitude 
incommunicable. Eh bien, en fin de comptes c'est 
quoi souffrir, sinon que de se sentir seul ?     

“Elle entendit parler de Jésus,  
elle s'approcha de lui et toucha son manteau” 

 

 

 

 

 

 
 

C'est que cette préoccupation 
vocationnelle est aussi unique 
et originale que l'histoire de 
chacun d'entre vous qui 
regardez cette page ...    

 Il y a des histoires dans 
lesquelles tout apparaît plus ou 
moins clair dès le début, 
comme un chemin droit et sans 
presque aucun carrefour…, mais 
d'autres racontent la surprise 
de vivre une inquiétude unique, 
une brise de joie et un désir de 
recherche qui apparait mélangé 
à des moments de peur, 
d'incertitudes et même de 
rejets, quelque chose de 
difficile à expliquer, qui 
survient tout d’un coup  

Il est difficile de l'exprimer par 
des mots ..., et parfois il est 
plus facile de le voir chez les 
autres. Commençons donc par 
là … 

 

Christ règne 
 Eux aussi l’ont vécu (L’histoire continue) 

“Moi qui ai personnellement expérimenté sa 
vérité, moi qui l'ai sentie guérir les blessures de 
mon âme ...”   José Gras 

Fr.2 

https://forms.gle/a76vb7m2t4Ys1vdJ8

