
Évangile selon saint Marc (5,21-43)
[En ce temps-là,] 21 Jésus regagna en barque l’autre
rive, et une grande foule s’assembla autour de lui.
Il était au bord de la mer. 22 Arrive un des chefs de
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à
ses pieds 23 et le supplie instamment : « Ma fille,
encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens
lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et
qu’elle vive. » 24 Jésus partit avec lui, et la foule qui
le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. 25 Or,
une femme, qui avait des pertes de sang depuis
douze ans… – 26 elle avait beaucoup souffert du
traitement de nombreux médecins, et elle avait
dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt
empiré –… 27 cette femme donc, ayant appris ce
qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule
et toucha son vêtement. 28 Elle se disait en effet :
« Si je parviens à toucher seulement son vêtement,
je serai sauvée. » 29 À l’instant, l’hémorragie
s’arrêta, et elle ressentit dans son corps qu’elle était
guérie de son mal. 30 Aussitôt Jésus se rendit
compte qu’une force était sortie de lui. Il se
retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a
touché mes vêtements ? » 31 Ses disciples lui
répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et
tu demandes : “Qui m’a touché ?” » 32 Mais lui
regardait tout autour pour voir celle qui avait fait

cela. 33 Alors la femme, saisie de crainte et toute
tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se
jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34 Jésus lui
dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et
sois guérie de ton mal. » 35 Comme il parlait encore,
des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de
mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? »
36 Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de
synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » 37 Il
ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre,
Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 38 Ils arrivent
à la maison du chef de synagogue. Jésus voit
l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de
grands cris. 39 Il entre et leur dit : « Pourquoi cette
agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte :
elle dort. » 40 Mais on se moquait de lui. Alors il met
tout le monde dehors, prend avec lui le père et la
mère de l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis
il pénètre là où reposait l’enfant. 41 Il saisit la main
de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui
signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »
42 Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher
– elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés
d’une grande stupeur. 43 Et Jésus leur ordonna
fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il
leur dit de la faire manger.
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Deux miracles. 

Deux rencontres extraordinaires
de gens ordinaires, mais habités

par la confiance,
la persévérance et la foi. 
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ordinaire (B)
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avec Celui
qui est Vie

Mc 5,
21-43



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘un des chefs de synagogue’ (v. 22)
Président de la synagogue. On donnait ce
titre aussi bien au responsable du culte à
la synagogue qu’à tout membre éminent
de la communauté juive.

‘pertes de sang’ (v. 25.29)
Les expressions grecques ne permettent
pas de savoir ce dont souffre cette
femme. Dans le judaïsme, une femme
atteinte d’un écoulement de sang est
considérée comme impure tout le temps
que dure cette souillure. L’impureté
l’exclut des pratiques rituelles de la
communauté. De plus, elle est
contagieuse : tout ce qui entre en contact
avec l’impur devient impur à son tour
(Lv 15,25).

‘Talitha koum’ (v. 41)
Mots transcrits en araméen, la langue
que parlait Jésus. Ils peuvent être traduits
par ; ‘Fillette, réveille-toi’, ‘lève-toi’,

‘debout’. Pour exprimer la résurrection
des morts, les auteurs du Nouveau
Testament utilisent les verbes grecs
traduisant le même mouvement :
egeirein ‘faire se lever ou réveiller’, et
anistanai ‘mettre debout’.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Elle avait beaucoup souffert
du traitement de nombreux

médecins, et elle avait dépensé
tous ses biens sans avoir la
moindre amélioration ; au

contraire, son état avait plutôt
empiré» (Mc 5,26)

Avant ...
Jésus a accompli un impressionnant
exorcisme par-delà les frontières de la
Galilée en terre païenne. Le possédé
est délivré et les démons sont envoyés
dans un troupeau de porcs. 

... Après
Après un bon nombre de gestes extra-
ordinaires en Galilée et au-delà, Jésus
retourne dans sa patrie, Nazareth. Ses
compatriotes manifestent leur manque
de foi en Jésus qu’ils connaissent
comme le fils de Marie et de Joseph. 

Quel est le style du texte ?
Deux récits de guérison : celui de la fille
de Jaïre dans lequel s’intercale un
autre récit de guérison, celui d’une
femme souffrant de pertes de sang. 

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Luc présente aussi ces
deux guérisons entrelacées dans un
récit assez proche (Lc 8,40-56). La
version de Matthieu est cependant
beaucoup plus concise. Une fois n’est
pas coutume, Marc a le texte le plus
développé des évangiles sur le sujet !

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

13TO-B (II)

Les autres lectures du dimanche
au-delà de la mort

1ère lecture (Sg 1,13-15 ; 2,23-24) : le
livre de la Sagesse propose une
réflexion sur la mort.
Psaume (29 (30), 2-4. 5-6ab. 6cd. 12-
13) : « Tu as changé mon deuil en une
danse, mes habits funèbres en parure
de joie. »
2e lecture (2 Co 8,7.9. 13-15) : Paul
rappelle « le don généreux de notre
Seigneur Jésus Christ ».



Deux guérisons dans un même récit… deux épisodes qui
s’articulent finement dans le texte de l’évangile. La
version de l’évangile de Marc est la plus dramatique :
par le suspense dans l’enchaînement des actions, par la
manière dont est racontée la souffrance de la femme,
ou encore par l’arrivée de Jésus dans la maison de Jaïre.
En lisant en parallèle les deux épisodes, les divergences
et les ressemblances sont frappantes : 

Deux démarches différentes : dans le premier cas, la
demande émane d'un responsable religieux venu
supplier Jésus pour son enfant. Dans le second cas, la
jeune femme est seule. Elle n’a plus rien. Elle a tout
tenté, mais son sang continue de couler. Comme pour
la fille de Jaïre, sa vie est aussi en train de partir avec son
sang. Jésus est son dernier sauveur, mais difficile de
l’aborder avec la foule qui l’oppresse sur le chemin. Elle
devrait être en quarantaine de part son infirmité, alors
elle ne demande pas une audience, elle n’ose pas
espérer une rencontre mais juste un contact ! Toucher
le vêtement de Jésus, c’est déjà « le » toucher ! Depuis
douze années, cette femme vivait dans la souffrance et
l’exclusion permanentes. Cette situation difficile vient
s’ajouter au statut qu’avaient les femmes dans
l’Antiquité. La démarche de cette femme peut paraître
étrange pour nous aujourd’hui, mais à cette époque les

femmes ne pouvaient pas interpeller un homme sur la
place publique. Cette prise de contact détournée est
d’autant plus nécessaire pour cette femme impure
(Lv 15,19-33). Une femme reste impure « tant que
durera cet écoulement » (Lv 15,25). Pourtant, la femme
ne transmet pas son impureté à Jésus, mais c’est Jésus
qui donne à la femme sa pureté. Cette guérison en
public contraste avec celle de la fille de Jaïre qui se vit
dans la plus grande intimité…

De multiples liens tissés : la femme, ainsi que Jaïre, ont
dû faire preuve de foi pour accomplir leur démarche
auprès de Jésus. L’évangile présente deux vies de
femmes en détresse : l’une jeune, l’autre sans doute
moins, mais Jésus les appelle avec le même terme en
grec « fille ». Les chiffres sont aussi là pour rapprocher
ces deux femmes : déjà douze années que l’une souffre,
seulement douze ans pour l’autre qui voit la mort à sa
porte. Douze grandes années de souffrances, douze
petites années de vie.

Deux histoires de foi, deux histoires de toucher, deux
histoires de guérison et de retour à la vie… Bref, deux
histoires au milieu de toutes celles vécues avec la foule
environnante. Avec cette double guérison, Marc montre
ainsi que Jésus peut sauver tout homme qui viendra à
lui.

Retour à la vie

Coin de l’expert

Piste biblique

13TO-B (III)

Guérison ou salut ? 
Un père dont la fille est mourante tombe aux pieds de
Jésus. Il lui demande de venir « lui imposer les mains
pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » (v. 23). Une
femme qui souffrait de pertes de sang pense que si elle
parvient à toucher Jésus, elle sera « sauvée ». Par ce
geste, elle est effectivement « guérie de son mal » (v. 9).
Après avoir échangé avec cette femme, Jésus lui-même
la renverra avec ces termes : « Ta foi t’a sauvée. Va en
paix et sois guérie de ton mal » (v. 34).
Le verbe habituel pour exprimer une guérison est
θεραπεύω (therapeuô). Dans ce texte, c’est le verbe
σῴζω (sôzô) qui est utilisé. Il peut se comprendre dans

le sens de ‘guérir’, mais il va plus loin signifiant aussi
‘sauver’. Ces miracles de Jésus guérissent plus que le
corps : ils sauvent, ils libèrent. La mort de la jeune fille
est devenue un sommeil duquel Jésus peut la tirer.
Derrière ce signe se cache déjà le mystère de la victoire
sur la mort que Jésus va inaugurer. Par ces deux actes
de guérison, Jésus montre qu’il est plus fort que la mort. 
La vie de ces femmes est désormais transformée. Il n’y
a pas l’une ou l’autre mais l’une et l’autre : le salut est
offert à tous. Certes, le physique est renouvelé, mais la
foi est née !



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce que je peux partager de ma foi aux miracles ? 
Contribuent-ils à augmenter ma foi ?
× Comment est-ce que je suis témoin de la Vie dans ma
communauté ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

L’évangéliste Marc nous rapporte deux miracles.
Par chacun d’eux, Jésus rend la vie, cette vie qu’il
n’a cessé d’annoncer, cette vie plus forte, plus
puissante que la mort.

Choix 2
1. Supplication fervente
Jaïre supplie Jésus de sauver sa fille.
Une femme sans nom et souffrant
d’hémorragies cherche par tous les
moyens à toucher le vêtement de
Jésus. Supplier sans hésiter, deman-
der avec confiance, courage et foi.

→ Dans les supplications ou
demandes que j’adresse à Dieu,
est-ce que je me sens
exaucé(e) ? Comment est-ce
que j’accueille sa réponse ? 

2. Souffrance partagée
Dans ma communauté, je connais
probablement des personnes qui
sont en souffrance : certaines me
sont proches, d’autres plus
éloignées.

→ Comment ces personnes
sont-elles portées par la
communauté ? Est-ce que je me
sens concerné(e) ? Comment
pourrais-je m’impliquer
davantage ? 

3. Silence nourrissant
Devant le silence de Dieu, je peux
me sentir éprouvé dans ma foi et
traverser des moments d’obscurité.
J’écoute mais je n’entends pas sa
voix. 

→ Comment est-ce que
j’accueille le silence de Dieu ?
Qu’est-ce qu’il fait naître en
moi ? 

Prier

« Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, 
mon Dieu, tu m'as guéri ;

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

[…] Et j'ai crié vers toi, Seigneur, 
j'ai supplié mon Dieu :

[...] 
« Écoute, Seigneur, pitié pour moi ! 

Seigneur, viens à mon aide ! »
Tu as changé mon deuil en une danse, mes

habits funèbres en parure de joie.
Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en
fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon

Dieu, je te rende grâce ! »
Ps 29

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Réveille-toi, ô toi qui dors (XL 56-86)
Vous tous qui peinez (U 13-21)
Si l’espérance t’a fait marcher (G 213)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Écoute Seigneur les supplications de ton Église
Écoute Seigneur les cœurs brûlants de désir pour toi
Écoute Seigneur les souffrances et les angoisses du
monde
Écoute Seigneur les louanges de ton peuple

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un témoignage

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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