LE TOUCHER GUÉRISSANT

Pendant que Jésus faisait son chemin à travers
les foules qui pressaient contre lui, il s’arrêta
tout à coup et demanda : « Qui m’a touché? »

Il paraissait évident à Ses disciples, donc ils répondirent
que c’était les foules qui Le pressaient. Mais Jésus insista
: « Quelqu’un m’a touché. » Il connaissait que quelqu’un en
particulier L’a touché, car en ce moment-là, de la
puissance divine était sortie de Lui.
Une femme sortit de la foule et confessa à Jésus que
c’était elle qui L’avait touché délibérément, et que
quelque chose de merveilleux s’est arrivée.
Depuis douze longues années elle avait souffert d’une
hémorragie irrépressible, perdant du sang sans arrêt. Elle
avait dépensé toute sa subsistance en médecins, mais
rien ne pouvait l’aider. Elle savait qu’elle était en train de
mourir. Puis elle entendit parler de Jésus. Désespérément
se frayant un chemin à travers la foule, elle s’approcha à
Jésus pour Le toucher, croyant que si elle touchait même
Son vêtement, elle serait guérie. Et aussitôt qu’elle Le
toucha, son ﬂux de sang s’arrêta. Sa puissance divine fut
transfusée en elle. Avec affection, Jésus lui dit : « Ma ﬁlle,
ta foi t’a guérie; va en paix, et sois délivrée de ton
afﬂiction. »
Cette femme est une image de nous tous. Nous sommes
tous accablés d’une maladie qui nous mènera ﬁnalement
à la mort – la maladie intérieure du péché. Comme cette
maladie nous a causé tant de souffrances et dommages !
Nous avons beau tenter de nous en débarrasser, nous ne
le pouvons pas. Rien ne peut nous guérir – ni la
philosophie morale, ni le développement personnel, ni les

bonnes œuvres. Plutôt, notre vie frêle et limité s’échappe. Un jour elle
sera épuisée. Nous avons besoin de la guérison de Jésus et de Sa vie
pour nous sauver.
Jésus est Dieu Lui-même qui est devenu un homme accessible et
même tangible pour devenir notre Sauveur. Non seulement Il s’est
approché de nous, mais aussi Il est mort sur la croix pour nos péchés,
en tant qu'homme sans péché. La Bible nous dit que « lui qui a porté
lui-même nos péchés en son corps sur le bois, aﬁn que morts au
péché nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel
vous avez été guéris » (1 P 2.24). Sa mort rédemptrice nous guérit de
notre afﬂiction. De plus, Il est ressuscité. Aujourd’hui, le Seigneur
Jésus attend que nous Le touchions pour recevoir Sa rédemption et
Sa vie illimitée qui vainc la mort.
Être content d’attendre parler de Jésus, ou même d’être parmi la
foule autour de Lui ne nous sauvera pas. Si nous venons à Lui par la
foi et Le touchons en croyant en ce qu’Il a accompli pour nous, Il
nous guérira et transmettra Sa vie éternelle en nous. Nous aurons la
paix.
Vous pouvez Le toucher par la foi maintenant. Priez simplement :
« Seigneur Jésus, j’ai besoin de Toi. Je suis un pécheur. Je
crois en tous ce que Tu as accompli pour moi sur la croix. Je
Te remercie d'être mort pour moi pour que je puisse être
guéri. Sauves-moi maintenant. Je Te reçois en tant que mon
Sauveur et ma vie. Amen. »
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