Espérez quand il n’y a plus rien à espérer !

"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 sans en tirer aucun avantage ; au
contraire son état avait plutôt empiré." Marc 5.25-26
Cette femme pensait qu’elle n’avait plus rien à espérer. Ses hémorragies étaient pour elle une source de douleur
et d’inconfort, et mettaient même sa vie en danger. Pendant douze ans, elle avait tout essayé pour y remédier,
dépensant jusqu’à son dernier centime. Mais au lieu de s’améliorer, son état s’était plutôt aggravé. Elle comprit
que si elle continuait à faire les mêmes choses, elle obtiendrait les mêmes résultats. Il fallait tenter quelque chose
de totalement nouveau, qu’elle n’avait encore jamais fait.
Beaucoup sont comme cette femme… avant qu’elle entende parler de Jésus.
C’est alors qu’elle entendit parler de Jésus. Subitement, l’espoir revint. Elle décida de se mettre à sa recherche.
Refusant de se laisser arrêter par quoi que ce soit, elle se glissa à travers la foule jusqu’à ce qu’elle réussît enfin
à toucher son vêtement. À l’instant même, elle fut guérie et "la perte de sang s’arrêta".
Beaucoup sont comme cette femme… avant qu’elle entende parler de Jésus. Ils sont face à des difficultés
apparemment insurmontables. Ils se débattent contre des problèmes de poids ou de finances. Des maladies ou
des dépendances. Des problèmes familiaux ou une carrière qui semble dans une impasse. Des espérances ou
des rêves avortés. Mais comme ils continuent à faire les mêmes choses, ils récoltent les mêmes résultats. Ils ont
besoin de comprendre qu’il y a de l’espoir en Jésus. Et de croire qu’il est capable de résoudre leurs problèmes.
Mais ce changement ne se produira pas tout seul. Il faut qu’ils fassent quelque chose. Comme cette femme, ils
doivent aller vers lui. Le chercher. Crier à lui. Insister. Payer le prix qu’il faut.
Qu’en est-il de vous ? Êtes-vous face à ces situations qui semblent sans espoir ? Êtes-vous las de toujours faire
les mêmes choses, pour les mêmes résultats ? Alors changez ! Criez à Jésus. Priez. Cherchez-le. Jeûnez. Croyez
qu’il est capable de répondre à vos besoins et de vous accorder un nouveau départ.
Une prière pour aujourd’hui
Seigneur Jésus, j’ai besoin d’un nouveau commencement dans ma vie. J’ai besoin de remporter la victoire dans
les domaines suivants .... Je viens à toi. Touche-moi. Change-moi. J’accepte de faire les choses à ta façon. En ton
nom. Amen.
John Roos
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