
flash
« Le moyen choisi du ciel pour révéler le Christ au monde, c’est que nous confes-

sions sa fidélité. Chaque individu a une vie distincte de toute autre, et une expérience

essentiellement différente de celle des autres. Dieu désire que notre louange monte

vers lui sous le signe de notre individualité. Ces actes de reconnaissance à la louange

de la gloire de sa grâce, confirmés par une vie chrétienne, agissent avec une puissance

irrésistible pour le salut des âmes. » –– Jésus-Christ, p. 337.
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“After she had given him a drink,

she said, ‘I’ll draw water for your

camels too, until they have fin-

ished drinking’”

(Genesis 24:19, NIV).
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Aucun homme n’est une île
Histoire biblique : Matthieu 9.18-26 ; Marc 5.21-43 ; Luc 8.40-56.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 36.

Aucun homme n’est une île
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« Elle avait entendu parler de

Jésus. Elle vint alors dans la foule,

derrière lui, et toucha son vête-

ment. Car elle se disait : Si je touche

au moins ses vêtements, je serai

guérie. Sa perte de sang s’arrêta

aussitôt et elle se sentit guérie de

son mal. »

(Mc 5.27-29)

Texte-cléTexte-clé
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Chaque individu est unique et différent des autres.

Note ci-dessous quatre choses te rendant unique.

En quoi es-tu différent des autres ? Te semble-
t-il que ces différences te rendent spécial ? Ou
les autres ont-ils du mal à te comprendre en
raison de ces particularités ? Aimes-tu être
différent, ou préférerais-tu être comme les
autres et te fondre dans la foule ?

««DD ieu a aussi prévu le
lieu de votre naissance
et l’endroit où vous

vivriez pour lui. Votre race et votre
nationalité ne sont pas le fruit du
hasard. Dieu n’a laissé aucun détail au
hasard. Il a tout prévu pour son dessein.
La Bible déclare : “À partir d’un seul
homme, il a créé tous les peuples […] ;
il a fixé des périodes déterminées et établi
les limites de leurs domaines.” (Ac 17.26)
Rien n’est arbitraire dans votre vie ; tout a
une raison précise.

« Plus stupéfiant encore, le Seigneur a
déterminé comment vous naîtriez.

Quelles que soient les circons-
tances de votre entrée dans le
monde et l’identité de vos parents,
Dieu avait un plan en vous créant.
Peu importe que vos parents aient
été bons, mauvais ou indifférents : le
Tout-Puissant savait que ces deux per-
sonnes possédaient exactement les caracté-
ristiques génétiques qui lui permettraient de créer
l’individu unique qu’il avait en tête. Vos parents

avaient l’ADN avec lequel Dieu souhaitait vous façonner.
« S’il y a des parents illégitimes, l’inverse n’est pas vrai.

Beaucoup d’enfants ne sont pas désirés par leurs parents, mais Dieu les
a voulus. Le plan de Dieu a pris en compte l’erreur humaine et même le péché. »
– Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée, p. 22.
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Le savais
-tu ?

HISTOIRE
BIBLIQUE
« Jésus revint en barque

de l’autre côté du lac. Une
grande foule s’assembla autour
de lui alors qu’il se tenait au
bord de l’eau. Un chef de la
synagogue locale, nommé Jaï-
rus, arriva. Il vit Jésus, se jeta à
ses pieds et le supplia avec
insistance : Ma petite fille est
mourante, dit-il. Je t’en prie, viens
et pose les mains sur elle afin
qu’elle soit sauvée et qu’elle vive !
Jésus partit avec lui. 

« Une grande foule l’accompagnait
et le pressait de tous côtés. Il y
avait là une femme qui avait des
pertes de sang depuis douze
ans. Elle avait été chez de
nombreux médecins, dont le
traitement l’avait fait beau-
coup souffrir. Elle y avait
dépensé tout son argent,
mais cela n’avait servi à
rien; au contraire, elle
allait plus mal. Elle
avait entendu par-
ler de Jésus. Elle 

vint alors dans la
foule, derrière lui, et tou-

cha son vêtement. Car elle se
disait : Si je touche au moins ses
vêtements, je serai guérie. Sa perte
de sang s’arrêta aussitôt et elle se
sentit guérie de son mal. 

« Au même moment, Jésus se rendit
compte qu’une force était sortie de
lui. Il se retourna au milieu de la foule
et demanda : Qui a touché mes vête-
ments ? Ses disciples lui répondirent :
Tu vois que la foule te presse de tous
côtés, et tu demandes encore : Qui
m’a touché ? 

« Mais Jésus regardait autour de lui
pour voir qui avait fait cela. La femme
tremblait de peur parce qu’elle savait
ce qui lui était arrivé ; elle vint alors
se jeter à ses pieds et lui avoua toute
la vérité. Jésus lui dit : Ma fille, ta foi
t’a guérie. Va en paix, délivrée de
ton mal. 

« Tandis que Jésus parlait ainsi, des
messagers vinrent de la maison du
chef de la synagogue et lui dirent : Ta
fille est morte. Pourquoi déranger
encore le Maître ? 

« Mais Jésus ne prêta aucune atten-
tion à leurs paroles et dit à Jaïrus :
N’aie pas peur, crois seulement. 

« Il ne permit alors à personne de
l’accompagner, si ce n’est à Pierre, à
Jacques et à son frère Jean. Ils arri-
vèrent chez le chef de la synagogue,
où Jésus vit des gens très agités, qui
pleuraient et se lamentaient à grands
cris. Il entra dans la maison et leur
dit : Pourquoi toute cette agitation et
ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte,
elle dort. Mais ils se moquèrent de lui. 

Alors il les fit tous sortir, garda avec
lui le père, la mère et les trois disciples,
et entra dans la chambre de l’enfant.
Il la prit par la main et lui dit : Talitha
koum ! - ce qui signifie Fillette, debout,
je te le dis ! - La fillette se leva aus-
sitôt et se mit à marcher - elle avait
douze ans. Aussitôt, tous furent frap-

pés d’un très grand étonnement.
Mais Jésus leur recom



points d'impact
« C’est lui qui donne une famille aux isolés, et aux prisonniers la joie de

la liberté » (Ps 68.7). 

« Fais-moi la grâce de te tourner vers moi, Seigneur, car je suis
seul et misérable. » (Ps 25.16)

« Mais Jésus se retirait dans des endroits isolés où il
priait. » (Lc 5.16)

« Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre, tu
veilles à prendre en main sa cause. C’est à toi que
le faible remet son sort, et c’est toi qui viens au
secours de l’orphelin. » (Ps 10.14)

« Ils arriveront à Sion en criant de bonheur.
Une joie éternelle illuminera leur visage.
Une joie débordante les inondera, tandis
que chagrins et soupirs se seront éva-
nouis » (Es 35.10).

« Les murs que nous élevons autour
de nous pour repousser la tristesse

repoussent aussi la joie. » –Jim Rohn,
entrepreneur, conférencier spécialiste en motiva-

tion, auteur américain.

« L’espoir, c’est une fréquence cardiaque
plus élevée. Et lorsque vous commencez à

reprendre contact avec votre cœur, l’espoir
est là, prêt à vous montrer de nouvelles possibi-

lités et à arrêter la spirale descendante du chagrin
et de la solitude. Tendez l’oreille au doux murmure

qui se fait entendre dans votre cœur et votre espérance
deviendra réalité. » –Sara Paddison, auteur américain. 

Ce qu’ils en
pensent
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manda fermement de
ne le faire savoir à personne ;
puis il leur dit : Donnez-lui à
manger. » 

(Mc 5.21-43)

LEÇONS
TIRÉES DE 
L’HISTOIRE
À quel moment de ta vie t’es-tu senti le plus seul ? Qu’as-tu fait
pour t’en sortir ? 

Qui, dans cette histoire, aurait pu se sentir isolé ? Pourquoi ? 

Quelle est la pire des situations ? Le chagrin et la solitude accompagnant
la perte d’un être cher ou la solitude de celui qui est seul et méprisé par
la société ? Explique. 

Que nous enseigne cette histoire sur le pouvoir de Jésus sur la
solitude et le chagrin ? 



Sabbat
C haque personne est unique. Tes pen-

sées, tes expériences, tes forces, tes défis
t’appartiennent en propre. Lis les versets
suivants :

« Dieu créa les êtres humains comme une
image de lui-même ; il les créa homme et
femme. » (Gn 1.27)
« C’est toi qui as créé ma conscience, qui
m’as tissé dans le ventre de ma mère. » (Ps
139.13)
« Voici ce que je te déclare, moi le Seigneur
qui t’ai fait, qui t’ai formé dès avant ta nais-
sance et qui viens à ton aide : N’aie pas
peur, peuple de Jacob, toi mon serviteur, toi
Yechouroun que j’ai choisi. » (Es 44.2)
Pourquoi Dieu t’a-t-il créé tel que tu es ?
Pense à ce qui te frustre le plus dans ta per-
sonne. Pourquoi Dieu a-t-il inclus cet élé-
ment particulier dans ton être ?

Dimanche
La femme qui perdait du sang et Jaïrus,

le chef de la synagogue, étaient des
personnes fort différentes. La femme était
faible, méprisée par la société en raison de
sa maladie, alors que Jaïrus était puissant
et influent à cause de son statut. Les deux
vivaient des vies diamétralement opposées,
faites de soucis et d’expériences tout aussi
différentes. Cependant, dans leur désespoir,
ils se sont tous deux tournés vers Jésus.
Que fait Jésus lorsque nous nous tournons
vers lui ? Qu’a-t-il fait devant leur solitude et
leur chagrin ? Pourquoi Dieu les a-t-il créés
tels qu’ils étaient ? Penses-tu que leur ren-
contre avec Jésus a pu changer leur vision
de la vie ? En quoi notre rencontre person-
nelle avec Jésus nous change-t-elle ?

Lundi
Imagine qu’un camion poids lourd roulesur l’autoroute. Si ce camion te renver-
sait, est-ce que le choc te transformerait ?
Certainement. Serais-tu plus transformé encore
si tu rencontrais le Dieu de l’univers ? La
femme qui perdait du sang croyait qu’il lui
suffirait d’effleurer le bas de la tunique de
Jésus pour être guérie. Y a-t-il quelque
chose dans ta vie qui devrait être guéri par
une rencontre avec Jésus ?

Passeàl’action
Mardi
J ames Fitz-James Stephen a dit :

« L’originalité ne consiste pas à dire ce
qui n’a jamais été dit, mais à dire exacte-
ment ce que vous pensez. »

Ellen White déclare que Dieu désire que
notre louange monte « sous le signe de notre
individualité ». Tu peux louer Dieu comme
cela te chante et dans tes propres mots.
Pour quelle caractéristique personnelle
pourrais-tu remercier Dieu aujourd’hui ?

Mercredi
Parfois, notre individualité nous amène

à nous sentir différents des autres et
incompris. En quoi les versets suivants
s’appliquent-ils à toi ?

Psaume 68.7

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

Luc 5.16

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

Psaume 10.14

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
____________________________

Jeudi
Comment peux-tu te servir de l’individualité

que Dieu t’a accordée pour réconforter
ceux qui souffrent de solitude ? Connais-tu
quelqu’un qui pourrait être plus heureux si tu
lui prêtais attention ?

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, chapitre 36 
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.
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Vendredi
E xamine les citations suivantes :

« Les pleurs sont encore là le soir, mais au
matin éclate la joie. » (Roi David)

« L’amitié multiplie les biens et partage les
maux. C’est le seul remède contre le mal-
heur, la ventilation de l’âme. » (Baltasar
Gracian)

Comment peux-tu être la réponse à la prière
d’une personne qui souffre ou qui se sent
seule ? 
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