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Les experts ont affirmé que, pendant les années 1970, nous étions exposés à entre 500 à 1600 publicités par jour. 

Aujourd'hui, les chiffres sont plutôt de 6000 à 10 000. Et il ne s'agit que des publicités, sans compter les textos, les 

courriels, les appels téléphoniques et les émissions que nous regardons. Dans le monde moderne, nous sommes inondés 

d'informations, et tout cela, en un clic de souris ou au toucher d'un écran.  

 

Il arrive que nous fassions l’expérience de plus de divertissements en quelques heures que la plupart des anciens peuples 

n'en ont connu au cours de leur vie. Tout cela nous arrive à une telle cadence que nous ignorons beaucoup plus que ce 

que nous absorbons et, par conséquent, nous avons oublié comment ralentir. Nous avons donc aussi besoin, de temps en 

temps, de ralentir et parfois même de nous arrêter et de prêter attention au moment présent. 

  

Tout au long de son ministère, Jésus a fait preuve d'une étonnante capacité de tout arrêter au moment opportun. Un 

excellent exemple se trouve dans Marc 5 quand une femme dit:  

 

« Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant la perte de sang s’arrêta, 

et elle sentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu’une force 

était sortie de lui; et, se retournant au milieu de la foule, il dit: « Qui a touché mes vêtements? » 

(Marc 5 : 28-30)  

 

Dans la cohue d'une foule désespérée, Jésus arrête tout pour remarquer quelqu'un que personne d'autre n'a vu. Cette 

femme n'était pas seulement une malade chronique, mais elle était aussi socialement et culturellement exclue. Pourtant, 

Jésus arrête tout pour s'adresser à elle, pour l'appeler « fille », et pour lui rendre gracieusement la santé. Dans un autre 

récit, il s'assoit près d'un puits en Samarie lors d’une chaude journée pour parler avec une femme solitaire et rejetée. Il 

s’en suit l’une des plus étonnantes discussions révélatrices de toute la Bible. Dans l'agitation et le brouhaha du temple, il 

s'arrête pour regarder une veuve donner des pièces de monnaie. Il se retire loin de la foule de gens qui le recherchent 

pour reconnaître la présence des enfants et jouer avec eux. Jésus savait quand et comment s'arrêter : surtout pour ceux 

qui étaient en marge et facilement ignorés - ceux pour lesquels personne d'autre ne s’arrêtait. Il bloquait tout le reste pour 

avoir ces conversations en tête-à-tête.  

 

Savons-nous comment tout arrêter comme cela? Sommes-nous suffisamment en contact avec Jésus pour savoir quand il 

nous appelle à nous arrêter? Pensez à la personne âgée qui n'a pas eu une bonne conversation depuis des semaines. Ou à 

l'adolescent difficile qui a besoin que vous lui expliquiez les choses une fois de plus. Ou à votre conjoint qui a besoin de 

vous parler de sa journée chargée. C'est souvent là que Jésus nous appelle. Non pas à faire plus de choses, mais à tout 

arrêter et à passer du temps avec quelqu'un qui en a besoin.  

 

Sommes-nous attentifs? Sommes-nous prêts à nous arrêter? Que Dieu nous aide à être conscients de ces moments où 

nous devons nous arrêter pour participer à ce qu'il fait.  

 

Je suis Greg Williams, En parlant de la Vie. 

 
 

 

 

 

S’arrêter là où Jésus s’arrête 
Par Greg Williams 

https://biblia.com/bible/lsg/mark/5/28-30

