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Puiser par notre foi à la source intarissable de la disponibilité divine

En écoutant l'évangile, quelque chose saute à nos oreilles :
la complète disponibilité de Jésus vis-à-vis de ceux qui L'a-
bordent sans le moindre préavis. Pas de rendez-vous dû-
ment fixés, pas de salle d'attente ni de  timing savamment
calculé.  Simplement  des  hommes et  des  femmes  qui  se
présentent à Lui au détour de ses courses apostoliques et
qui Le sollicitent tout bonnement sans avoir un seul ins-
tant la pensée qu'ils puissent essuyer un refus de sa part.
C'est qu'en effet la relation de tous ces inconnus avec Jésus
repose sur une sorte de présupposé admis comme une évi-
dence : Lui ne pourra pas se détourner des détresses qu'ils
viennent Lui confier. Cela nous renseigne sur la réputation
que Jésus a déjà acquise : pour tous, Il est reconnu comme
Celui qui se montre toujours accueillant : ''celui qui vient à
moi, Je ne le jetterai pas dehors'', affirmera-t-Il en effet (Jn
6, 37). Au lieu de se camper dans une attitude défensive de
méfiance ou d'autoprotection, Il n'est qu'un Cœur attentif,
un Cœur vulnérable à la détresse qui habite ces personnes
venant à Lui.  C'est si  évident que ce trait devient aveu-
glant  dans sa manière d'être  en toutes ses rencontres,  y
compris les plus imprévues. Cette disponibilité exemplaire
et imperturbable ne peut qu'engendrer une sainte audace
en ceux qui L'approchent et attirer les foules.

Après avoir justement noté que ''une grande foule s'assem-
bla autour de Lui'', Marc met en scène un père de famille
désemparé face à l'imminence de la mort prévisible de sa
petite fille. Sans un mot de récusation, Jésus part à sa suite.
Mais c'est alors que la présence de la foule compacte se fait

à nouveau sentir. Est-ce l'aubaine rêvée pour cette femme
ayant des pertes de sang ? Toujours est-il qu'elle obtient le
miracle espéré ! Et si Jésus cherche à savoir qui elle est, ce
n'est pas tant pour lui faire reproche d'avoir presque ''ex-
torqué'' sa guérison à la faveur de la confusion, que pour
relever sa foi devant tous en un éloge plein de tendresse :
''Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton
mal.'' Celle qui a su toucher son Cœur a obtenu bien plus
que la guérison physique espérée : elle repart ''sauvée'' et
investie de la ''paix'' de Dieu... une plénitude de bienfaits !

C'est à cette même foi qu'est appelé le père de la petite fille
désormais morte : ''Ne crains pas, crois seulement !'' Et Jé-
sus de la rappeler à la vie : ''Talitha koum - Lève-toi !'' Ce
qui nous surprend, ce n'est pas d'abord la facilité avec la-
quelle Jésus accomplit ces miracles, mais le fait qu'Il soit
saisi  d'émerveillement devant la  foi  de ceux qui  L'abor-
dent ! Il en est comme si cette foi Le ''désarmait'' complète-
ment en libérant toute sa puissance divine de guérison. Ce
n'est plus Dieu qui commande à l'homme, mais Dieu qui
se fait obéissant à l'homme ! En vérité, c'est en cela que se
découvre à nous son Cœur, un Cœur infiniment vulnéra-
ble qui accepte d'être suspendu à la foi d'un cœur humain.
Une foi qui ne naît pas de nulle part, mais fondée sur un
témoignage reçu, sur l'écoute de sa parole et sur l'expéri-
ence vécue de cette disponibilité si déroutante de Jésus qui
nous attire et ne cesse de nous émerveiller ! Une foi aussi à
accueillir comme un don fait à celui qui se sait pauvre au
plus intime de soi.  Oui,  bienheureux les pauvres :  instruits
par l'Esprit, le Père des pauvres, ils ont compris que tout se
reçoit de Lui, et singulièrement la disponibilité, un autre
nom de l'amour, qui nous fait ressembler à Dieu !


