
La réponse à des solitudes subies! 
D’où vient l’amour et pourquoi est-il si essentiel?  
 (Gen) Dieu créa l'homme à Son image, et à Sa ressemblance…: 
 Son Image = Représentation / Sa ressemblance =   capable d’aimer, de choisir, 
d'avoir des relations, de dominer, d'obéir, d'être créatif, doué de la parole. 
(1 Jn 4:8) car Dieu est amour (Source)/ (Gal 5:22) Mais le fruit de l'Esprit, c'est 
l'amour… (en marchant avec Lui) 
Dieu est dans sa personne, notre genèse; notre commencement, notre provenance 
et en fait notre source. Il répond à cette grande question identitaire   "D’où venons-
nous?" ou "Qui sommes-nous? » ; on ne peut trouver son plein épanouissement en 
dehors de notre Créateur! 
Créé pour des relations (Mc 12:30) 1

e
 : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 

cœur, … et tu aimeras ton prochain comme toi–même…. 
L’amour ne dépend pas de nos sentiments, mais de notre volonté, 

en lien avec l'intelligence 
Journal de Québec 5 février : 2015 : 1150 / 2016 : 1046 (80% des h) / 25 tentatives / 
1 réussie= ±26150 par an (déclarées)   
Le problème derrière le suicide? = l’isolement social ; les solitudes subies! 
Choisie, la solitude n’est pas un problème. Subie elle crée un double malaise. 
 Beaucoup sont lié à une rupture de couple, à des difficultés de communiquer dans 
le ménage, à un esclavage causé par l’alcool ou la drogue qui nous coupent de nos 
semblables, le chômage aussi peut créer une exclusion malsaine, sans oublier les 
personnes atteintes de maladies mentales!  
Le suicide est le fruit de multiples solitudes subies! 
L’amour joue un rôle essentiel, il brise les solitudes, libère, et guéris! 
Une fenêtre sur l’évangile : Jésus rencontre une femme très malade, qui vit une 
profonde solitude subie, une exclus… en profond mal de vivre!  

 (Mc 5 :21-34) …Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze 
ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait 
dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, … 
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint …toucha son vêtement. Car elle disait : Si je 
puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant …elle sentit 
dans son corps qu'elle était guérie de son mal.  Jésus dit : Qui a touché mes 
vêtements ?  La femme, effrayée et tremblante .., vint se jeter à ses pieds, et lui dit 
toute la vérité… Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton mal. 

 
Une femme depuis 12 ans en hémorragie! 
NB : Son état la rendait rituellement impur (Lév. 15 :25-27) Tout ce qu’elle touche 
devient impur et doit être lavé!  
Elle ne peut partager le lit de son mari!  Comment fit-elle pour prendre soin de ses 
enfants? La commande, la cuisine, rendre visite à sa famille? …une profonde 
solitude subie. 

Sa maladie l’excluait de toutes relations sociales normales! Car ceux qui venaient en 
contact avec elle devenaient impurs. 
Elle est aux stades du désespoir, épuisée physiquement par la perte de sang 
continues, émotionnellement par sa marginalisation et sa pauvreté, elle n’a plus de 
ressources financières ; les médecins spécialistes l’ont fait souffrir pour finalement 
lui dire que sa maladie est incurable.  
Ayant entendu parler de Jésus : Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai 
guérie. Il y a une superstition dans sa pensée… D’autres vont porter une médaille, 
toucher une statue, un crucifix, s’asperger d’eau bénite, ou un quelconque symbole 
sacré! …Malgré leur sincérité, on voit en cela beaucoup du superstitieux …au lieu 
d’une recherche de Jésus! 
La superstition est une impasse! Aucun geste religieux, aucune tradition, habitude, 
ou pratique ne vous feront découvrir Dieu ni développer une relation personnelle 
avec lui. Qu’est-ce qui motive votre démarche spirituelle personnelle? Cherchez-
vous Dieu sincèrement? Ou vous contentez-vous de gestes, de formes, de 
traditions! 
 
Elle avait entendu parler, ce qui fit naître sa Foi, …elle a été vers lui malgré sa 
condition difficile. Elle le fit malgré son impureté… avec le désir d’éviter d’avoir à 
révéler en public son embarrassante maladie. 
Jésus va lui montrer qu’elle est à la bonne adresse. Lui seul peut la guérir, lui 
redonner sa dignité et briser sa solitude d’exclus. 
Elle le touche et reçoit instantanément!  
Nb : La guérison se produisit sans la participation déclaré e Jésus! 
Cependant elle pensait qu’elle pourrait s’esquiver sans qu’on l’aperçoive.  
Qui a touché mes vêtements ? 
Cela démontre clairement la capacité de Jésus de distinguer le toucher d’une 
femme qui, par la foi, espérait …du toucher par inadvertance de la foule. 
Jésus ne savait-il pas réellement qui l’avait touché? Il désirait que cette femme se 
manifeste elle-même! (Fatigué et chargé…viens à moi)  
Elle se voit découverte…elle en est effrayé! Que va-t-il se passer?  
Elle vint tout lui dire… devant toute cette foule elle dévoile son impureté, son 
exclusion, sa souffrance, son besoin! Elle est inquiète. Sa guérison va-t-elle être 
annulé par le Christ? Que va-t-il dire ou faire? 
 
Jésus voulait que « la foi » de cette femme soit exprimée. Il voulait établir une 
relation personnelle non entachée d’une notion erronée de quasi magique; Il 
voulait réorienter SA Foi sur la Vérité (Dieu l’aime personnellement)! 
Ta foi; Jésus lui a fait réaliser que sa FOI est plus importante que son geste  
La foi, tire sa valeur, non de celui qui l’exprime, mais dans l’objet dans lequel on le 
met. …va en paix, et sois guérie de ton mal. Sa guérison signifie un retour à une vie 
affective et sociale normale. Pouvez-vous imaginer sa joie et sa reconnaissance! 
(Héb  4:16)  Approchons–nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin 
d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. 


