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Rien ne touche le cœur de notre Dieu davantage qu’une âme qui est submergée par la souffrance. Le terme utilisé
ici pour “souffrance” signifie “profonde tristesse” ou “tristesse causée par une détresse extrême.” Ésaïe nous dit
que le Seigneur Lui-même est familier de cette émotion déchirante : “Méprisé et délaissé par les hommes, homme
de douleur, habitué à la souffrance” (Ésaïe 53:3).
Même lorsqu’Il exerce Son jugement, Dieu pleure sur Ses enfants. Le psalmiste fait une déclaration incroyable au
sujet d’Israël : “Il s’est souvenu en leur faveur de son alliance, il a eu pitié d’eux, conformément à sa grande
bonté, et il a éveillé pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient prisonniers” (Psaumes 106:45-46).
Quand Dieu voit que Ses enfants souffrent, non seulement Il souffre avec aux, mais Il fait en sorte que leurs
ennemis aient pitié d’eux !
Peut-être es-tu chargé d’une profonde souffrance. Cela peut être à cause d’une personne qui t’est chère et qui
souffre ou qui a des problèmes. Cela peut être à cause d’un fils ou d’une fille qui est rétrograde, qui s’enfonce
peu à peu dans les ténèbres du péché. Ou cela peut être à cause d’un bien aimé qui affronte une crise financière
sévère. Je vous le dis à tous : Jésus Christ est ému par ta souffrance.
Il est merveilleux d’avoir Jésus qui marche avec nous dans notre peine, mais même quand un miracle est en
chemin, il peut se passer un certain temps avant qu’il n’arrive. Considère cette femme qui a souffert d’une perte
de sang chronique et qui a touché le bord du vêtement de Jésus pour être guérie. Pendant douze ans, elle avait
saigné sans arrêt et elle mourait littéralement à petit feu. Luc, un médecin, a écrit qu’elle “avait dépensé tout son
bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir” (Luc 8:43).
“Elle s'approcha... et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit : …
Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi” (8:44-46). Jésus a ressenti la souffrance de
cette femme et Il a répondu à son besoin quand elle s’est tendue vers Lui !
Malheureusement, une foule de gens font aujourd’hui ce que cette femme faisait : aller de lieu en lieu pour
chercher des réponses. Ils expliquent leur problème encore et encore, espérant que, cette fois, ils vont trouver un
soulagement. Tout ce qu’ils veulent, c’est trouver quelqu’un qui puisse arrêter les saignements de leur cœur.
Quand cette femme en souffrance a tendu la main vers Jésus pour Le toucher, établissant un contact avec
seulement le bord de son vêtement, elle a été instantanément guérie ! La compassion de Jésus a coulé en elle et
l’a entièrement rétablie.
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