LA PUISSANCE DE GUÉRISON DE JÉSUS
Luc 8.40-56
Le chapitre 8 de Luc rapporte des événements entourant le
ministère itinérant de Jésus à l’extérieur des environs de
Capernaüm (8.1). Jésus a enseigné en divers lieux la bonne
nouvelle du Royaume de Dieu et a manifesté son autorité tant sur
les forces visibles de la nature (8.22-25) que sur les forces invisibles
du mal (8.26-39).
En Luc 8.40-56, Jésus est de retour en Galilée et Jésus effectuera
deux guérisons démontrant son autorité sur la maladie et la mort,
deux effets du péché. Deux événements qui se chevauchent et qui
démontrent à la fois autant de l’autorité de Jésus à guérir que la foi
démontrée par ceux qui recherchent la manifestation de la puissance
de Dieu dans leur vie.
En observant les personnages, j’aimerais qu’on retire des
caractéristiques et des applications de la foi qui sait canaliser la
puissance de Dieu dans sa vie.
Comme avec la femme et Jaïrus, Dieu m’a invité avec ce texte à lui
faire confiance pour être sauvé en 1976.
Prière, lecture Luc 8.40-56
I- OBSERVATIONS ENTOURANT LES MIRACLES
A. La foule
v Attend et suit et presse Jésus (v.40,42b,45)
v Constituée de curieux comme de gens qui ont de grands besoins.
v Des gens de différentes classes sociales.
v Les apôtres le suivent mais devant certains événements, Jésus
ne choisit la présence que de son groupe plus intime (Pierre,
Jean, Jacques).

B. Les événements miraculeux
v La demande publique de Jaïrus (v.40-42)
v L’interruption de la marche (v.43-48)
* Quelqu’un m’a touché! Jésus savait que quelqu’un avait
délibérément cherché à le toucher < aptomai>, l’attoucher pour
recevoir guérison. Des gens croyaient au pouvoir mystique de
toucher à des sources de guérison ( 6.19 ; Ac 5.15; 19.11,12
comme le pouvoir des reliques). Le toucher a averti Jésus du
besoin et de sa puissance à guérir.
* La confession de la femme Sa motivation (Mc 5.27,28)
* L’encouragement de Jésus Je ne te punirai pas, au contraire,
ta foi en moi t’a sauvé; que la paix de Dieu soit avec toi.
v Le défi de la foi (v.49-51)
* La nouvelle et l’emprise du désarroi
* La parole de Jésus
v L’exaucement (v.52-56)
* Le cercle limité
* La déclaration de Jésus sur la fille : Morte ou non? Le
diagnostic des gens est clair. Jésus dit qu’elle dort. L’esprit
revient en elle. Dans la vallée de l’ombre de la mort, Jésus est le
meilleur médecin pour diagnostiquer comme pour guérir.
* Le miracle
C. Jésus
v Il répond aux besoins des gens qui se pressent sur lui.
v Il désire aider l’homme et soulager sa souffrance de toutes
classes sociales.
v À travers les guérisons il montre sa personne. Il est plus fort
que la maladie et la mort. Il a la force de sauver comme de
guérir (Lc 5.17). La force n’est pas l’Esprit.
v Son activité est souvent reliée à la réceptivité du malade. (Il
peut aussi agir sans la foi des gens Jn 5, le malade de 38 ans
à la piscine de Béthesda : Veux-tu être guéri?).
v Il encourage la foi à grandir

II- COMPARAISON DE JAÏRUS ET DE LA FEMME
A. Leur statut social
v J. Un homme religieux, socialement engagé, un leader de la
communauté.
v F. Une dame marginalisée par la société. Elle a tout perdu ses
biens; impure par la loi Mosaïque; elle désire être effacée.
B. Leur besoin
v J. Une fille unique de 12 ans prête à marier
v F. Fille malade depuis 12 ans
C. L’accès à Jésus
v J. Requête publique dans laquelle il présente sa foi en Jésus.
v F. Souhait secret de guérison. Son effort à toucher Jésus
démontre sa foi… et sa superstition.
D. L’accueil de Jésus
v J. Disponibilité (v.42) et encouragement de la foi (v.50). Ne
crains pas, lâche pas la foi tu verras son résultat. (La Bible
mentionne 366 fois l’exhortation de ne pas craindre).
v F. Compassion. Il encourage sa foi plutôt que décourager sa
superstition (Mt 12.20 Il n’éteint pas le lumignon qui fume). Le
salut / guérison est sur la base de la foi en lui. Encouragement :
Va en paix.
E. L’attente de Jésus
v J. La foi en sa personne plutôt qu’en un système religieux. Pas
de publicité sur le miracle :Jésus désire que les gens viennent à
lui davantage pour son identité et sa mission que pour ses
guérisons. Les guérisons sont pour amener à la foi à salut.
v F. La confession publique de sa foi en lui. Il est le Grand
Médecin qui nous fait vraiment du bien. La foi intérieure doit
devenir une foi verbale (Ro 10.9)

III- L’ENCOURAGEMENT À RETIRER
Quelles leçons ou encouragement puis-je tirer du texte?
A. Les caractéristiques d’une foi victorieuse
v Jésus recherche notre foi en lui à travers la diversité de nos
besoins. Il s’attend à ce que nous allions à lui et lui présenter
nos requêtes.
v La foi peut grandir lorsqu’elle est mise à l’épreuve. Il connaît
toute personne qui le « touche » par la foi et il ne la renvoie pas
sans bénédiction de sa part (Jn 6.37).
v Une foi qui obtient les promesses est une foi qui vient à Jésus, le
touche et qui compte sur sa capacité de sauver et de guérir (Hé
6.11,12).
B. Jésus accueille et récompense notre foi
v Jésus répond à la foi par des paroles de réconfort (Ne crains
pas), d’encouragement (crois seulement) et de promesses (elle
sera guérie).
v Quiconque le confesse publiquement comme la dame est fortifié
dans l’assurance de son salut comme elle l’a été dans
l’assurance de sa guérison.
v Jésus en qui nous croyons a tout pouvoir sur la vie comme sur la
mort et il peut délivrer tous ceux qui s’approchent de lui par la
foi. Peu importe notre statut social ou notre caractère Jésus
bénit celui qui exerce sa foi en lui.
v Ta foi t’a sauvé…Va en paix !
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