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Saint Marc chapitre 5 

 

Voici une belle page de l'Evangile de Marc : une bonne Nouvelle. 

1°Au bord du lac , la foule est là,, attentive à que Jésus explique . 

Un homme , chef de la synagogue juive, nommé Jaïre arrive , il voit 

Jésus et vient le supplier " Ma petite fille est à toute extrémité , viens 

lui imposer les mains pour qu'elle doit sauvée et qu'elle vive " 

Jésus se met en route avec ce père et la foule suit !Quand Jésus 

intervient , la Foi se propage . Jésus vit dans la compassion et il 

appelle les autres à vivre dans la Foi.....et le dialogue s'enclenche entre 

Jaïre et Jésus . Jaïre sera invité à dépasser la question de la mort de sa 

fille  et de croire à un possible au-delà : ne crains pas , crois seulement 

....comprenons que pour ce père et pour son entourage c'est fini, pour 

Jésus ce n'est pas fini ...Il dit une parole étonnante " la petite fille n'est 

pas morte, elle dort " des gens ont du sourire en se moquant , ils 

ignoraient que Jésus guérir toute mort et toute maladie 

 

2°Et St Marc nous parle d'une autre guérison , celle d'une femme bien 

malade depuis 12 ans : médecins , traitements ....argent dépensé 

....rien n'y fit pour  sa guérison .: son état s'est empiré ......Elle est là 

dans la foule et elle sait que Jésus est là .....Que faire ? Si je parviens à 

toucher seulement son vêtement , je serai sauvée .... 

Elle se fraie un chemin et arrive en douce par derrière à toucher la 

tunique de Jésus .....Aussitôt elle ressentie dans corps  qu'elle était 

guérie de son mal ......Et Jésus s'exclame " qui m'a touché ? 

On sourit " tu vois bien la foule qui t'écrase ! mais Jésus insiste 

.....alors cette femme s'approche craintive  et explique son état à Jésus  

" Ma fille , ta Foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal ! 

Dans sa situation , cette femme était au rebut de la société  , elle 

reprend place parmi les siens . 

Cette femme qui a beaucoup souffert et dont on ignore le nom est 

l'image  de la misère dans laquelle notre humanité se trouve face à la 

maladie , l'angoisse et la mort ./ 

 

3° Arrivé chez Jaïre , Jésus dit "Jeune fille je te le dis, lève toi " 



cette fille de 12 ans se lève et se met à marcher.....ses parents sont 

bouleversés mais Jésus leur recommande avec insistance d'en parler à 

personne, et de donner à manger. 

On découvre ici que Jésus est très attentif à un autre et qu'il en prend 

soin ....Il est la VIE , avec la nécessité de se nourrir et de prendre en 

charge son quotidien. 

La FOI chrétienne ce n'et pas sortir de son quotidien  mais c'est 

l'habiter pleinement  : un repas , une boisson , un regard qui esprime la 

merveille à laquelle nous avons part à travers des gestes simples, de 

bons moments : ces touchers de Dieu dans l'amour .  

 

  Dans la messe , Jésus nous donne son Corps et son Sang, Il 

nous donne de le toucher  

Nous qui faisons l'expérience de notre misère et de nos faiblesses 

comptons sur la puissance d'amour donnée par son Eglise  et la 

puissance de Jésus Christ 

Demandons la grâce de regarder Jésus comme Sauveur du monde . 

 

    Raymond Mille 

 

Pendant la période estivale , les homélies ne sont pas envoyées , bel 

été à tous ! 


