
13ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 5, 21-43 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'une femme touche le vêtement de Jésus dans l'espoir d'être guérie. 

En route vers la maison de Jaïre, Jésus est pressé de toutes parts par la foule qui le suit 
pour ne rien perdre de ses Paroles de vie... Une femme souffrant d'une perte de sang fait grand 
effort pour parvenir à toucher au moins la frange de son manteau... Sa foi l'assure qu'elle en sera 
guérie... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus sait tout de nous mais qu'Il veut notre prière humble et confiante. 

Jésus demande qui l'a touché... Les apôtres s'étonnent d'une telle question en considérant 
la foule des gens qui se bousculent autour de Lui... Mais Jésus sait bien qu'une force est sortie de 
LUI... Alors, timidement, une femme s'avance... La Foi de cette femme était assez grande pour 
lui valoir sa guérison, mais Jésus veut nous dire ici, qu'Il veut notre prière... Une prière humble 
et confiante. N'a-t-il pas dit dans l'Évangile : « Demandez et vous recevrez »...  

Il s'est lié LUI-même et nous croyons que toute prière est exaucée de la manière la 
meilleure pour nous car Dieu sait mieux que nous de quoi nous avons vraiment besoin. N'ayons pas 
peur de demander, de frapper à la porte de Son coeur, de chercher... Il veut nous exaucer. Mais, 
souvenons-nous que nous aussi avons à EXAUCER le Seigneur... Il veut nous rendre de plus en plus 
conformes à LUI : Que faisons-nous pour réaliser ce désir du Seigneur ? Les Commandements de 
Dieu sont toujours vivants... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De croire à l'AMOUR de Dieu pour nous... 

Il y a si longtemps qu'IL nous AIME... bien avant de nous créer à son image... bien avant 
que nous prenions notre place sur la terre des hommes... IL nous veut HEUREUX, BIENHEUREUX... 
Laissons-nous AIMER... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus a regagné l'AUTRE RIVE en barque... 

La tempête apaisée, Jésus et ses disciples ont atteint l'AUTRE RIVE où Il voulait donner un 
peu de repos à ses apôtres et trouver du temps pour prier... Mais à leur grand étonnement, ils se 
rendent compte que beaucoup ont aussi traversé sur l'AUTRE RIVE et sont encore prêts à ÉCOUTER 
la Parole de Dieu... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que les routes de Jésus sont déconcertantes... 

Ceux qui ont accepté de suivre Jésus sur l'AUTRE RIVE ont dû essuyer une tempête eux aussi 
et faire face à l'inquiétude et la peur... Il arrive dans nos vies que pour suivre Jésus nous avons à 
traverser des tempêtes comme des peurs et des dangers réels...  



Pour vivre l'ÉVANGILE, il faut être prêt à prendre la route du Calvaire. Nous pouvons admirer 
ceux que le Seigneur nous présente comme des prophètes qui tracent des voies : mais elles sont 
toutes montantes et convergent toutes vers le CHRIST qui est "élevé de terre" sur la CROIX pour 
attirer à LUI tous les hommes... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire confiance au Seigneur en tout temps... 

Le CHRIST a vaincu la mort IL est la source inépuisable de notre ESPÉRANCE. IL est la Vie 
qui anime nos âmes. IL est Nourriture de vie par son EUCHARISTIE. IL nous ressuscite sans cesse 
par ses pardons multiples. IL est le CHEMIN de la VIE. IL est venu pour la VIE et la vie en 
abondance... Comment ne pourrions-nous pas lui faire pleinement confiance ! 

Si les morts ne ressuscitaient pas, 
nous serions les plus malheureux des hommes. 
  
Mais, Seigneur, de toute la force de notre FOI 
nous croyons à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
  
Nous nous comportons souvent 
comme des gens soumis à la fatalité de la vie et de la mort, 
écrasés par la souffrance ou cherchant par tous les moyens 
à nous étourdir dans des plaisirs faciles. 
  
Notre FOI n'est pas assurée, 
elle demande une grande force intérieure 
qui va à l'encontre de sentiment naturel, 
de l'évidence des faits et de l'opinion publique. 
  
Nous passons à côté de beaucoup de grâces 
parce que nous ne persévérons pas, 
dans la FOI, 
nous nous laissons traverser 
par des pensées éphémères 
que nous ne savons pas 
transformer en actes de FOI. 
  
Pardonne-nous, Seigneur, 
et donne-nous de CROIRE 
plus vigoureusement... 
 

 
 
 

(D'après EPHATA) 
 



Sg 1, 13-15; 2, 23-24, Ps 29 
2 Co 8, 7.9.13-15 

MISE EN SITUATION : 

Nous sommes faits pour vivre et la mort nous fait peur. Réveillons notre foi 
chrétienne puisque chaque nouveau dimanche nous célébrons la 
RÉSURRECTION du Christ qui a vaincu la mort en nous donnant sa vie... 

AU LIVRE DE LA SAGESSE : 

Pourquoi la mort ?... D'où vient-elle?... Notre FOI nous atteste qu'elle est un 
passage vers une vie meilleure, plus libre, spirituelle, proche de Dieu qui VIT 
éternellement et qui a créé l'Homme à son image, c'est-à-dire capable de 
vivre lui aussi ÉTERNELLEMENT. 

LE PSAUME 29 : 

"Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de JOIE..." 
La nuit est pourtant notre amie. Faite pour notre repos, elle est encore 
l'heure où le Seigneur travaille en nous et pour nous. Il est des nuits morales 
auxquelles nous pouvons aussi faire confiance... Plus on est avancé dans la 
nuit, plus le jour est proche. 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE CORINTHE : 

De riche qu'il était, le Seigneur s'est fait PAUVRE pour nous enrichir de sa 
PAUVRETÉ... Saint Paul accompagne le ministère de la PAROLE du ministère 
de la collecte pour les pauvres. Ce partage est un acte liturgique qui répond 
à une question de justice, les plus riches étant responsables de la vie des 
plus pauvres. Les riches sont les intendants du Seigneur pour distribuer aux 
pauvres non seulement leur surplus, mais aussi de leur nécessaire... Ce qu'ils 
font aux plus petits, c'est au CHRIST qu'ils le font... 
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