
- ACCUEIL -

Les Béatitudes, c'est 9 fois Heureux...
Et s'il s'agissait en réalité d'un process de résurrection (théologie du process) ?

Et s'il existait un modèle universel à l'image de ...

Voici l'étude d'un miracle de Jésus selon le process des Béatitudes.
Puis, l'étude de plusieurs textes bibliques selon ce même processus...

Livre sans titre
(...ni début, ni fin...)

Alexandra Domnec
><>

 - SOMMAIRE -

Chapitre 1
Les Béatitudes par les plantes et par tranches => La suite

>> Y a-il un sens à la succession de ces 9 fois heureux ?
>> En quoi ça me/nous concerne aujourd'hui et maintenant ?

Chapitre 2  
Étude d'un miracle "La femme hémorragique, la fille de Jaïros et

l'envoi des Douze" selon le process des Béatitudes => La suite

>> Et s'il existait un process de guérison pour le corps et l'esprit ? 
>> Un process de résurrection aujourd'hui et maintenant ?

Chapitre 3  
Théorie d'un process de résurrection individuelle 

et collective imbriquées => La suite

>> Comment renouer avec la Vie ? Un process de résurrection...
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE Sommaire du chapitre 2 – Étude d'un miracle de Jésus selon le process des Béatitudes

CHP2-Étude d'un miracle de Jésus-Christ selon
le process des Béatitudes

"La femme hémorragique, la fille de Jaïros et l'envoi des Douze" 

(publié dimanche 21/11/21, jour du "Christ Roi")

Alexandra Domnec
><>

- SOMMAIRE -

>> Et s'il existait un process de guérison pour le corps et l'esprit ?
>> Un process de résurrection aujourd'hui et maintenant ?

 Les 9 fois heureux, une démarche, un sens ?     
 Le tableau et l'histoire , les textes bibliques de référence ?   
 Textes bibliques de cette histoire dans 3 évangiles  

- - -
Luc 8:40  Retournement (retour), la foule attend "Heureux les affligés", Jésus arrive... "les doux"
Luc 8:42  Jaïros (fille mourante) aperçoit... (retournement) "Heureux les pauvres en esprit",
Luc 8:41  arrive... "les doux" , se prosterne et supplie..., justice ?  "les affamés et assoiffés de justice" 
Luc 8:43  Une femme hémorragique (impureté ?), entend parler... (retournement) "Heureux les affligés",
Luc 8:44  arriva "les doux" suit une intuition ?, frange du vêtement ?, une annonce "les affamés et 
assoiffés de justice", touche et guérit ? , aimer comme... , signe de guérison (bénédictions) "les bons"  
Luc 8:45  Jésus se retourne et dit... (mise à l'épreuve ?), Parole qui purifie le cœur , Jésus le bon berger ,
Luc 8:46  qu'est-ce que c'est ? (manne), Jésus pain de Vie "Heureux les cœurs purs" 
Luc 8:47  Elle sait qu'il sait , révèle et se révèle , Jésus l'envoyé de Dieu "Heureux les faiseurs de paix"
Luc 8:48  Justice de Dieu ? Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix ! "Heureux les persécutés pour la justice"
Luc 8:49  Jaïros, ta fille est morte !
Luc 8:50  N'aie pas peur, crois seulement... "Heureux les affamés et assoiffés de justice"
Luc 8:51  Chronologie ? (extérieur/intérieur) , Jésus appelle à entrer...
Luc 8:52  l'amour "Heureux les bons" Pourquoi pleurez-vous ? Elle dort ! (épreuve ?)
Luc 8:53  Jésus purifie "le Temple" 
Luc 8:54  il la saisit par la main , "Mon enfant, réveille-toi !" "Heureux les cœurs purs"
Luc 8:55  l'esprit revient, elle se lève ! , Jésus ressuscite, l'Esprit de Dieu "Heureux les faiseurs de paix"  
Luc 8:56  Jésus ordonne "Heureux les persécutés pour la justice"

Luc 9:1-6  Chronologie ?, schéma de résurrection, Jésus appelle les Douze, les dons de l'Esprit     ?, la 
Gloire du Fils "Heureux les persécutés pour la justice" , un 8e partage ?, la Nouvelle Alliance, Emmanuel 
"Heureux êtes-vous chaque fois que l'on vous insulte..."

 - Bon, où en étions-nous ? Peux-tu me relire la dernière phrase ?

- « Et j'irais plus loin... Aimer, c'est ce qui guérit le monde... et toi, et moi... » 

<pause>

- Alors, de quoi parlons-nous maintenant ? de guérisons ?

- Oui, ... et aussi d'une démarche ... celle des heureux.

J'aimerais explorer chaque Béatitude, voir si l'enchaînement des 9 fois heureux 
a un sens et en quoi ça me/nous concerne aujourd'hui ?

- Toujours tes deux questions !

- En effet ! Et pour cela j'aimerais mettre en parallèle un autre texte : celui de 
"la femme hémorragique, de Jaïros et de l'envoi des Douze en mission" que
l'on trouve dans l’Évangile de Luc. Car il est justement question à la fois d'une 
démarche et de guérisons.

J'en avais fait un tableau, il y a quelques années... Attends, je vais le chercher ! 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS - Présentation : "la femme hémorragique, la fille de Jaïros et l'envoi des Douze" 

- Ah oui, je m'en souviens ! Mais pas vraiment de l'histoire...

- C'est 3 histoires imbriquées !

Nous avons un chef de synagogue, un savant, un érudit qui 
se sent "nu", impuissant face à son problème. Sa fille de 12 
ans est mourante.

Nous avons une femme qui perd son sang et par là même sa 
vie, "affligée" depuis 12 ans.

Et il y a Jésus, attendu par une foule, qui arrive avec ses 
disciples, qui peu à peu donne la paix à Jaïros et à la femme,
ressuscite leur vie, tout en faisant percevoir à ses disciples 
un "autre monde"... celui de son Père.

12 disciples/apôtres qu'il envoie ensuite en mission et qui, 
comme lui, seront persécutés.

- 3 fois 12, je m'en souviens ! 
Et oui en effet... pas mal de points communs avec nos 
heureux !
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Références bibliques de ce texte dans les 3 évangiles

- Et où trouve-t-on cette histoire ?

- Dans 3 évangiles. Voici les références :

• dans l'évangile de Luc : Luc 8, 40 à 56 et pour l'envoi Luc 9, 1 - 6
• dans l'évangile de Marc : Marc 5, 21 - 43 et pour l'envoi Marc 6, 7 - 13
• dans l'évangile de Matthieu : Matthieu 9, 18 - 26 et pour l'envoi Matthieu 10 

(en entier) jusqu'à Matthieu 11, 1.

Je rajoute un petit livre  en haut, au niveau des sommaires pour qu'à tous moments 
nous puissions nous référer à ces textes.

- Pourquoi prends-tu le texte de Luc comme base ?

- Chaque évangéliste raconte cette histoire à sa façon. Luc et Marc de façon très 
similaire. Matthieu de manière succincte, mais très développée au niveau de l'envoi. 
Chacun donne des détails qui enrichissent l'histoire.

Je te propose d'utiliser les trois évangiles, mais en prenant celui de Luc comme base de 
référence, car son histoire est suivie immédiatement de l'envoi des Douze (disciples / 
apôtres) en mission. Chez Marc et Matthieu, l'envoi se trouve un peu plus loin.

Et puis, ce 3 fois 12... Signe ou coïncidence ?

- Alors maintenant, commençons ! 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Retournement

"40 A son retour [1], Jésus [2] fut accueilli par la foule [3], 
car tous l'attendaient. [4]"

- Dans l'évangile de Matthieu, Jésus arrive d'un monde païen, 
celui des collecteurs d'impôts,... et si je relis les évangiles de 
Luc et de Marc, Jésus est de retour [1] du pays des Gérasiens, 
de Gadara, ville à l'Est du Jourdain "E", via une barque où il 
a guéri un démoniaque. Et malgré cela, ils lui ont demandé de 
partir (Marc 5, 12 - 17) à cause d'un troupeau de cochons qui 
s'est jeté d'une falaise dans la mer...

- Ici, je te propose de représenter le mouvement de Jésus [en 
rouge dans le schéma]. Il vient de l'Est comme "une étoile 
brillante du matin" (Apocalypse 22, 16), comme une lueur 
dans la nuit venue du monde des ténèbres qui ne l'a pas reçu 
(Jean 1, 5). 

"5 La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne 
l'ont point reçue." (Jean 1, 5)

Symboliquement nous passons le gué d'une rivière et arrivons 
sur l'autre rive. Nous changeons de monde, "retournement" 
("Shuwb" en hébreu). 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Foule - "Heureux les affligés, car ils seront consolés !"

"40 A son retour [1], Jésus [2] fut accueilli par la foule [3], 
car tous l'attendaient. [4]" 

"Heureux les affligés, car ils seront consolés !" 

- Dans ce monde là, en revanche, Jésus est attendu par un 
foule.  [4] Mais pourquoi les placer dans cette tranche, celle 
des affligés ?

- La foule, dont le mouvement sera [en bleu dans le schéma], 
me fait penser à un petit troupeau de moutons, qui espère, qui 
attend [4] "languissante et abattue" son berger (Matthieu 9, 35 
- 38)...

"36 Voyant la foule, il fut ému de compassion pour 
elle, parce qu'elle était languissante et abattue, 
comme des brebis qui n'ont point de berger. " 
(Matthieu 9, 36)

La foule attend Jésus. Voici, à mon sens, le 1ER PARTAGE 
entre Jésus et cette foule. Le fait seul de l'attendre, de l’espérer.
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jésus - "Heureux les doux, car ils hériteront la terre !"

"40 A son retour [1], Jésus [2] fut accueilli par la foule [3], 
car tous l'attendaient. [4]"

 

"5 Heureux les doux, car ils hériteront la terre !"

- Hum !... Pourquoi ici représenter Jésus comme un agneau 
[2] au milieu du troupeau... plutôt qu'en berger ?!!

- Dans la Bible, être "doux ou débonnaire" (docile) est un état 
d'esprit, une disposition par laquelle le doux accepte tout ce 
que lui donne Dieu et le prend comme un bienfait. Le doux ne 
se préoccupe pas de lui, ni de sa réussite.

N'est-ce pas l'image même de Jésus ? "l'Agneau de Dieu, qui 
ôte le péché du monde." (Jean 1, 29). Lui qui vient comme ici 
au secours des pauvres, des perdus, des malades sans se 
préoccuper de lui pour ôter leurs maux.

"28 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et je vous donnerai du repos. 29 Prenez mon 
joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis 
doux et humble de cœur ; et vous trouverez du repos 
pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et mon 
fardeau léger." (Matthieu 11, 28 - 30)

- Donc Jésus vient et la foule l'accueille. C'est la rencontre ! 
Voici notre 2EME PARTAGE.
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros - "Heureux les pauvres en esprit, car le Royaume des Cieux est à eux !"

41 Un homme du nom de Jaïros [5] [6] arriva [7] ; il était chef
de la synagogue [8]. Tombant aux pieds de Jésus, il le 
suppliait de venir chez lui [9], 42 car il avait une fille unique 
d'environ douze ans, qui se mourait.[10]  

"Heureux les pauvres en esprit, 
car le Royaume des Cieux est à eux !"

- Bon alors Jaïros [5], appelé aussi Jaïre ou Jaïrus, est un chef
de synagogue [8] [en orange sur le schéma].

- Oui, le responsable du culte, un érudit. Il est un membre 
éminent de la communauté et de sa ville. Or là je crois qu'il 
perd tous ses repères. Car selon ses convictions, observant et 
appliquant les prescriptions, sa fille ne devrait pas être à 
l'agonie [10] [en jaune sur le schéma], au contraire... 
(Deutéronome 28, 1 ; 28, 4 ; 28, 11)

"1 Si tu obéis à la voix de l’Éternel, ton Dieu, en 
observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd'hui, 
l’Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur 
toutes les nations de la terre."

"4 Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit 
de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton 
menu bétail, toutes ces choses seront bénies."

"11 L’Éternel te comblera de biens, en multipliant le 
fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le 
fruit de ton sol, dans le pays que l’Éternel a juré à tes 
pères de te donner." (Deutéronome 28, 1 / 4 / 11)

Quel est le problème ? Doute, incompréhension... perte de repères... Pas de solution ! Il est seul, face au 
vide, face à la mort, face aux ténèbres... Voilà un homme que je qualifierais de "nu", d'impuissant, vide 
de solution,... perdu,... notre "pauvre en esprit" !
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros - "Heureux les doux, car ils hériteront la terre !"

41 Un homme du nom de Jaïros [5] [6] arriva [7] ; il était chef
de la synagogue [8]. Tombant aux pieds de Jésus, il le 
suppliait de venir chez lui [9], 42 car il avait une fille unique 
d'environ douze ans, qui se mourait.[10]  

- Est-ce une lueur ou le fait de se savoir "nu" qui lui fait lever 
les yeux ? En tout cas, il cherche ailleurs et il aperçoit 
Jésus, ... petite étoile dans sa nuit !

C'est ce que nous apprenons dans le texte de Marc :

"22 Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, 
qui, l'ayant aperçu [6],..."  (Marc 5, 22...) 

- Il aperçoit Jésus. Retournement ! Voici notre 1ER 
PARTAGE, un premier lien avec "autre chose" que la mort. 

 

"5 Heureux les doux, car ils hériteront la
terre !"

- Jaïros arrive [7], c'est la rencontre avec Jésus. Voici le 
2EME PARTAGE.
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros - "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !"

41 Un homme du nom de Jaïros [5] [6] arriva [7] ; il était chef
de la synagogue [8]. Tombant aux pieds de Jésus, il le 
suppliait de venir chez lui [9], 42 car il avait une fille unique 
d'environ douze ans, qui se mourait.[10] 

Pendant qu'il y allait [11], les foules le pressaient au point de 
l'étouffer. [12] 

  

Heureux les affamés et les assoiffés de la
justice, car ils seront rassasiés ! 

- Il tombe à ses pieds, lui le Chef de Synagogue [8] et il le 
supplie de venir chez lui [9] pour sauver sa fille [10] avec le 
détail chez Marc et Matthieu de lui imposer les mains. Chez 
Matthieu elle serait même déjà morte !

- Le reconnaît-il comme "Maître" ? Et comme un 
"Sauveur", ... peut-être même comme "le Sauveur", le Messie
(en hébreu), le Christ (en grec) tant attendu (Jean 1, 41) car ce 
qui est dit c'est que nul ne peut accomplir un tel prodige s'il 
n'est avec Dieu (Esaïe 26, 19 ; Jean 3, 2).

- Jésus-Christ, "Seigneur" et "Sauveur" ... "humble et doux de 
cœur". Il se rend disponible, écoute Jaïros et change de 
chemin pour cet inconnu [11], au milieu d'une foule 
oppressante [12]. Drôle de maître, n'empêche...
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros (2) - "Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !"

- Et quelle est cette justice ?

- La justice demandée aux humains est celle qui surpasse la 
Loi (Ancien Testament) et toutes justices ou repères 
humains... Là encore, c'est une démarche, un état d'esprit 
extraordinaire, invraisemblable pour l'homme, tourné non pas 
pour soi, mais pour l'autre... Le texte qui suit les Béatitudes en 
donne des exemples. Je t'invite à lire Matthieu 5, 17 - 48, dont 
voici un extrait :

"Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent,
faites du bien à ceux qui vous haïssent,... "

Or quel exemple !!! La justice, est-ce d'aimer au point de 
changer de route pour venir sauver la fille d'un "ennemi" ?

Est-ce de pardonner à ce point comme dans le "Notre Père" ? 

"pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous 
pardonnons à ceux qui nous ont offensés..." 

Car l'élite religieuse et politique de l'époque, dont fait partie 
Jaïros, poursuit Jésus depuis qu'il a guérit un paralysé de la 
main un jour de sabbat (Marc 3). 

- Du coup, notre 3EME PARTAGE, notre nouveau lien avec 
la vie ? 

- Pour l'instant, je vois Jaïros qui s'abaisse devant Jésus et 
espère en lui de toutes ses forces et de l'autre, je crois, qu'il y 
a Jésus qui pardonne. Mais est-ce là notre partage ?

"Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque 
s'abaisse sera élevé." (Luc 14, 11)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme hémorragique - "Heureux les affligés, car ils seront consolés !"

43 Or il y avait là une femme [13] atteinte d'une perte de sang 
depuis douze ans [14], qui avait dépensé toutes ses ressources 
chez les médecins [15] et qui n'avait pu être guérie par 
personne. [16] [17] 44 Elle s'approcha par-derrière [18] ... 

"4 Heureux les affligés, car ils seront
consolés !" 

- Et voici la femme [13] hémorragique... [14] [en vert sur le 
schéma]

- Contrairement à Jaïros, c'est une paria, une invisible pour le 
monde. D'ailleurs, on ne connaît même pas son nom. 
Du fait de sa perte de sang depuis 12 ans [14], elle est 
considérée par la tradition de l'époque comme "impure" à 
toutes pratiques religieuses et donc à toute vie sociale 
(Lévitique 15, 25 / 27). Elle est comme les intouchables de 
l'Inde ou pour différentes raisons, les "exclus de la 
communion". 

"25 La femme qui aura un flux de sang pendant 
plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont 
le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impure tout le 
temps de son flux, comme au temps de son indisposition
menstruelle."
"27 Quiconque les touchera sera souillé ; il lavera ses 
vêtements, se lavera dans l'eau, et sera impur jusqu'au 
soir." (Lévitique 15, 25 ; 27)

- Quel rapport entre le sang et l'impureté ? C'est un problème 
gynécologique, non ?!

- Dans l'Ancien Testament, le sang, l'âme et la vie sont étroitement liés : "l'âme de la chair est dans le sang"  
(Genèse 9, 4-5 ; Lévitique 17). Le sang est sacré pour Dieu, comme la vie, Dieu Créateur de la vie. Dans les 
sacrifices, il fait valeur de remplacement en rendant présente la vie mise à la disposition de Dieu. Il est utilisé 
pour purifier, racheter, réparer, sceller une alliance comme au Sinaï celle entre Dieu et le peuple hébreu (Exode 
24, 3-8)... 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme hémorragique (2) - "Heureux les affligés, car ils seront consolés !"

Ici, il semble y avoir un lien étroit entre le sang et la 
fécondité. Qu'engendre-t-elle dans la vie ? Est-ce son mal qui 
la rend inféconde... ou est-ce sa vie tournée sur son corps et sur
elle-même qui la rend malade ?

- (hum !) Je ne saisis pas trop le rapport ! Et puis, tu penses 
que son problème gynécologique serait lié à son mode de vie ?
Culpabilisant ! Je le vois plus symbolique ! 

Et si on disait plutôt qu'elle "vit à perte", un peu comme nous 
tous ? 
Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie, ... 
puis engrenage ou affres du temps... perte de vitesse, perte de 
rentabilité, perte d'inventivité pour reprendre ton idée de 
fécondité ,... perte d'espoir aussi [15-16]...
Et tout cela pour finir par être "une perte" pour la société et 
par perdre ce qu'elle cherche à sauver désespérément : son 
corps et sa vie.

- A t'écouter, si Jaïros semble représenter la part spirituelle 
d'un être, je crois que cette femme est davantage son corps. 

Solitude, grosse fatigue, peine, douleurs... voici un petit être, 
pauvre, malade et affligé, au cœur brisé... comme sa vie ! Une 
"âme en peine" !

- Dans l'évangile de Marc, on apprend qu'elle a entendu 
parler de Jésus.

"27 Ayant entendu parler de Jésus [17], elle vint dans la foule
par derrière,..." (Marc 5, 27...)

Elle en entend parler. C'est le déclic ! Retournement... 1ER 
PARTAGE... premier lien...  
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme hémorragique - "Heureux les doux, car ils hériteront la terre !"

43 Or il y avait là une femme [13] atteinte d'une perte de sang 
depuis douze ans [14], qui avait dépensé toutes ses ressources 
chez les médecins [15] et qui n'avait pu être guérie par 
personne. [16] [17] 44 Elle s'approcha par-derrière [18] ...

"5 Heureux les doux, car ils hériteront la
terre !"

- Invisible et sans bruit, la femme s'approche par 
derrière [18], c'est la rencontre. Voici le 2EME 
PARTAGE.

"35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui 
qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui 
croit en moi n'aura jamais soif." (Jean 6, 35)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme hémorragique - "Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés"

44 Elle s'approcha par-derrière [18]   [19] et toucha la frange 
du vêtement de Jésus [20].

Heureux les affamés et les assoiffés de la
justice, car ils seront rassasiés ! 

- Elle rentre dans une foule oppressante, peut-être en y jetant 
ses dernières forces. Elle brave la Loi qui lui interdit de 
toucher qui que ce soit. Tout ça pour "toucher le vêtement" 
d'un inconnu qui passe [20]. C'est ce que lui dit de faire cette 
petite voix en elle... une intuition ? [19] [en blanc dans le 
schéma]. 

- Oui, mais on ne l'apprend que dans les évangiles de Marc et 
de Matthieu. [19]

"28 Car elle disait : Si je puis seulement toucher ses 
vêtements, je serai guérie." (Marc 5, 28)

"21 Car elle disait en elle-même : Si je puis seulement toucher 
son vêtement, je serai guérie." (Matthieu 9, 21) 

- Peut-être croit-elle que ce vêtement est un objet magique, 
comme c'est coutume dans le monde païen, une sorte 
d'amulette ? En tout cas, elle s'accroche très fort à cette idée. 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme hémorragique (2) - "Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés"

- Et qu'est-ce que ça signifie ? 

- Je crois que la "frange au bord du vêtement" ("Tsiytsith") fait 
référence à un commandement que Dieu prescrit aux hébreux 
dans l'Ancien Testament. Celui de "faire une frange au bord de 
leurs vêtements pour qu'en la regardant ils se souviennent des 
commandements de Dieu, qu'ils les mettent en pratique, qu'ils 
ne suivent pas les désirs de leur cœur et de leurs yeux les 
entraînant à l'infidélité à Dieu. Et ainsi qu'ils soient saints pour 
Dieu." (Nombres 15, 38 - 40 ; Voir aussi Deutéronome 22, 12)

- Sorte de rappel à la Loi !? ... hum !... Quel lien y a-t-il entre 
Jésus et la Loi de Dieu ? Jésus est-il ici pour rappeler la Loi 
de Dieu ? Et d'où vient cette intuition [19] ? 

- de Dieu, je crois... Mais bon, chacun son idée ! ... car ça me 
rappelle une phrase de Jésus :

"37 Tous ce que le Père me donne viendra à moi, 
et celui qui vient à moi, je ne le chasserai jamais 
dehors ; 38 car je suis descendu du ciel pour faire, 
non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 
envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, 
c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a 
donné, mais que je le relève (ressuscite) au dernier
jour. " (Jean 6, 37 - 39)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme hémorragique (3) - "Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés"

- Et tu symbolises ce message par une colombe ? 

- message ou messager ! Est-ce une pensée, un message qui 
vient du ciel, comme une colombe qui "console" ... "car ils 
seront consolés"... est-ce par le biais d'un ange ? mot qui vient 
du grec ancien "aggelos" signifiant "messager"... est-ce l'Esprit
qui descend comme dans le baptême de Jésus ?

"Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux 
s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme une 
colombe." (Mc 1, 10)
 

- Et du coup, notre 3EME PARTAGE, notre nouveau lien avec
la vie ? 

- Le lien, je crois que c'est cette annonce et ce que la femme 
en fait : cette petite voix qui se pose sur son cœur, 
incompréhensible et qui lui propose une issue ... Ce message 
auquel elle s'accroche en y plaçant toute son espérance et sa 
confiance (cf. Genèse 15, 6)... Le tout formant un lien 
invisible, certes, mais parce que tout y est déjà, l'amorce d'une 
tresse à 3 brins...

"Abram eut confiance en l’Éternel, qui le lui imputa à 
justice." (Genèse 15, 6)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme - "Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde !"

... et toucha la frange du vêtement de Jésus [20]. A l'instant 
même sa perte de sang s'arrêta.[21] [22]  45 Jésus dit : Qui 
m'a touché ? [23] Comme tous s'en défendaient,[24] Pierre 
dit : Maître, les foules te serrent et te pressent ! [25b] 46 Mais 
Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché : je sais bien, moi, 
qu'une force est sortie de moi.[26]

    

Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait
miséricorde !

- Elle touche le vêtement [20] et miracle, elle est guérie ! [21] 

- Est-ce une "guérison" complète ? Je dirais plutôt qu'il s'agit 
d'un "signe de guérison". A mon sens, le miracle vient après. 
Car la perte de sang s'est juste arrêtée [21] quand elle le touche
[20]. 

- (... hum !?) Et pourquoi dans la tranche des "miséricordieux"
? D'ailleurs, je ne le comprends pas ce mot, c'est un peu 
désuet. On dirait quoi aujourd'hui ? 

- Être miséricordieux, c'est être "bienveillant, compatissant, 
bon envers quelqu'un avec une notion de clémence, de pardon 
et un désir d'aider."

Et être compatissant, c'est "aimer profondément, avoir une 
tendre affection, être ému(e) dans ses entrailles comme une 
mère pour ses petits."

- ...être "humain", en somme ! 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (2) - "Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde !"

- hum !, ... est-il capable d'aimer profondément, ton 
humain ?  

D'aimer comme Dieu ? D'aimer même cette "impure", 
cette paria, cette rejetée de tous, ... qui à mon sens est "aimée 
de lui" et qu'il envoie à Jésus... Si ça se trouve, peut-être 
qu'elle ne le connaît pas ! Pire, qu'elle le rejette croyant qu'à 
cause de ses Lois, elle se retrouve au banc de la société ou qu'il
serait à l'origine de son mal... 

Alors, quel exemple !! Est-ce cela la Loi de Dieu comme on 
devrait l'appliquer : aimer sans condition !!! Être 
compatissant, être ému(e) dans ses entrailles comme une mère 
pour ses petits, comme un père pour un enfant prodigue (cf. le 
fils prodigue Luc 15, 11 - 32) ?

D'aimer comme Jésus ? D'aimer Dieu de toute sa force, de 
mettre sa force [26] à son service en la partageant avec une 
inconnue pour la guérir... de mettre sa vie, son énergie au 
service de chacun (Jean 13, 3 - 16) ?

D'aimer comme c'est écrit dans les commandements, 
d'ailleurs...

"30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et 
de toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre
commandement plus grand que ceux-là." (Marc 12,
30 - 31)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (3) - "Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde !"

- Aimer à ce point !... drôle de "Seigneurs" tout de même... 
pour des petites choses comme nous !! 

- Justement ! Non des choses, mais pour des "êtres vivants" 
qui semblent compter à leurs yeux... même les plus pauvres et 
les plus misérables, même les "pécheurs" qu'ils vont repêcher.

- ... être "divin", en somme ! ...  

<silence>

Et donc quel est notre nouveau lien ? 

- Je crois que l'amour est notre 4EME PARTAGE, notre 
nouveau lien avec la vie, le fait "d'aimer" et "d'être aimé(e). 

Le fait que "Dieu l'aime" d'abord et avant tout ! Puis "qu'il 
l'envoie à Jésus" et enfin le fait que Jésus aime Dieu et cette 
femme au point de lui donner sa force et que "la perte de sang 
s'arrête"... des bénédictions de Dieu et de Jésus. 

Je crois que le signe de guérison n'est que la partie visible, le 
révélateur, d'un lien d'amour profond et invisible qui se tresse. 
Et ce n'est pas fini... 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

[22] 45 Jésus dit : Qui m'a touché ? [23] Comme tous s'en 
défendaient,[24] Pierre dit : Maître, les foules te serrent et te 
pressent ! [25] 46 Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a 
touché : je sais bien, moi, qu'une force est sortie de moi. [26] 
[27] 

  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ! 

- Jésus se retourne [22]...
C'est ce que l'on apprend avec Marc et Matthieu :

"30 Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie
de lui ; et, se retournant [22] au milieu de la foule, il dit : Qui 
a touché mes vêtements ?" (Marc 5, 30)

"22 Jésus se retourna [22], ..."  (Matthieu 9, 22)

... Et il demande : "qui m'a touché ?"  [23] Première parole de
Jésus !

- Personne ! [24] N'empêche, je comprends Pierre (Luc) et les 
disciples (Marc) ! C'est surprenant comme question dans cette 
foule qui "presse".[25] 

- En fait, je pense que Jésus cherche à leur enseigner quelque-
chose et que c'est voulu ! Tu sais un peu comme dans la 
"multiplication des pains et des poissons" quand Jésus "met à 
l'épreuve" Philippe en lui demandant comment nourrir toute 
cette foule de 5 000 personnes ? (Jean 6, 5 - 6)  

"5 Jésus leva les yeux et vit qu'une grande foule venait à lui ; il dit à Philippe : Où achèterons-nous des 
pains pour que ces gens aient à manger ? 6 Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait, lui, ce 
qu'il allait faire." (Jean 6, 5 - 6)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (2) - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

- Une sorte de test ?! Et pourquoi dans cette tranche ?

- Dans la Bible le "cœur" ("Leb" en hébreu, "Kardia" en grec) 
n'est pas le siège des sentiments, de l'émotion sentimentale ou 
de l'affect. Les reins et les entrailles font cet office. 

Le cœur est le centre névralgique de l'être physique et spirituel.
C'est le siège des pensées, de l'intelligence et de la 
compréhension, des décisions (centre décisionnel ou 
décisionnaire), des projets... 

C'est le lieu où l'on reçoit et écoute la Parole de Dieu... plus 
exactement la Parole de "YHWH" / "Yahvé" signifiant "Je 
suis", le nom de Dieu quand il se rend présent (Exode 3, 14) et 
que certaines Bibles traduisent par "'Éternel". 

Or la Parole purifie ce cœur. Pour ne citer que quelques textes 
de la Bible : Deutéronome 6, 4 ; Jean 15, 3 ; Hébreux 4, 12...

"4 Écoute, Israël (vient de "Sarah" et "El" = "lutteur 
avec Dieu") ! l’Éternel (YHWH" / "Yahvé), notre Dieu, 
est le seul Éternel." (Deutéronome 6, 4)

"3 Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous
ai annoncée." (Jean 15, 3)

"12 Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus 
tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, 
pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et 
moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du 
cœur." (Hébreux 4, 12...)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (3) - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

- Donc Jésus les conduit à découvrir quelque-chose, mais 
quoi ? 

- Je crois que Jésus cherche à leur faire comprendre quelque-
chose. C'est le début d'un enseignement. 

Il est comme un berger qui guide ses brebis (Jean 10, 11). A 
l'image de Dieu, un Maître qui aime et vit avec le troupeau "à 
longueur de jours" (cf. "L’Éternel est mon berger..." Psaume 
23, 6), qui les connaît et se fait connaître (Jean 10, 14 - 15). 

"14 Je suis le bon berger. Je connais mes brebis, et elles
me connaissent, 15 comme le Père me connaît et comme
je connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis."
(Jean 10, 14 - 15)

- Et donc quel est notre nouveau lien ? 

- Pour notre 5EME PARTAGE, pas simple ! Est-ce cette 
question surprenante [23] ?

Une Parole, comme un bâton de berger, qui pique l'intérêt et la
curiosité, qui incite ses "brebis" à penser autrement ? 

Ses brebis, ceux qui le "touchent de près", qui le suivent, qui 
ont confiance en lui, même s'ils ne comprennent pas toujours 
[25]. Que croire ? 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (4) - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

46 Mais Jésus répondit : Quelqu'un m'a touché : je sais bien, 
moi, qu'une force est sortie de moi. [26] [27] 

  

- Alors Jésus insiste et révèle quelque-chose : il sait que 
quelqu'un l'a touché, qu'une force est sortie de lui. [26] Et il se 
tourne encore. [27] 

"32 Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait 
cela. [27]" (Marc 5, 32)

- Tu penses vraiment qu'au moment où elle a touché la frange 
du vêtement de Jésus, cette force est rentrée en elle et a arrêté 
la perte de sang... 
Et qu'est-ce que c'est cette force qui sort de Jésus ? 

- C'est ça ! ... c'est tout à fait ça ! "Qu'est-ce que c'est" en 
hébreu ça se traduit par "man",... la manne,... le "pain du 
ciel"... dans le désert, Moïse... les hébreux... l'Exode !! (Exode 
16) Tu sais ??!! 

- Hum !... Va falloir être plus clair ! 

- Cette femme est venue jusqu'à Jésus. Elle croit 
profondément à l'intuition qui lui dit de toucher le vêtement 
de Jésus. Cette pensée les relie et elle l'exécute [19-20]. Le 
lien est établi. Le "Corps de Jésus nourrit le corps de la 
femme" "..., ils seront rassasiés". Il lui donne la force [26] de 
se remettre en route, en tout cas c'est ainsi que je le comprends.

- Le nourrit de quoi ? 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (5) - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

- D'un pain très particulier ! Une des clés de compréhension se trouve à mon sens dans 
l'évangile de Jean (Jean 6, 35 - 36). 

"35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et 
celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 36 Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et 
vous ne croyez point. " 

Je crois que Jésus est un "pain de vie" qui rassasie celui qui vient à lui [18] et que Dieu lui 
envoie ! [19] C'est un pain "qui soutient le cœur de l'homme" (Psaumes 104,15) "que tu 
manges pour avoir la force de te remettre en route" (1 Samuel 28, 22). 

Cette force [26] est un morceau de vie, un lien avec la vie. Mais pas n'importe quelle vie ! Je 
crois qu'on commence à parler de la "vie éternelle" (Jean 6, 52-58). 

"52 Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant : Comment peut-il nous donner sa 
chair à manger ? 53 Jésus leur dit : En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne 
mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la 
vie en vous-mêmes. 54 Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie 
éternelle ; et je le ressusciterai au dernier jour. 55 Car ma chair est vraiment une 
nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56 Celui qui mange ma chair et qui 
boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. 57 Comme le Père qui est vivant 
m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. 58 C'est 
ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la 
manne et qui sont morts : celui qui mange ce pain vivra éternellement." (Jean 6, 52 – 
58)

C'est un lien avec Dieu, la Vie par excellence, par l'intermédiaire du corps de Jésus que la 
femme a touché et dont elle a reçu une bénédiction, une grâce. Et Jésus vient de révéler cette 
vérité à ses proches dont elle fait partie. 

"19 Ensuite il prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna, 
en disant : Ceci est mon corps, qui est donné pour vous ; faites ceci en mémoire de 
moi." (Luc 22, 19)

- Du coup, pour notre 5EME PARTAGE ? 

- Difficile ! Est-ce ce "pain de vie", cette grâce ? Est-ce cette Parole, 
cette nourriture qui purifie le cœur ? Est-ce cette révélation étonnante, 
cette vérité ?... Est-ce ce dialogue qui s'amorce ? Est-ce le fait d'y 
croire ? 

"11 Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
(quotidien)..."  (Matthieu 6, 11)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - La paix du Christ ! - "Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"

47 La femme, se voyant découverte [28] [29], vint toute 
tremblante se jeter à ses pieds [30] et expliqua devant tout le 
peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été 
guérie à l'instant même. [31]

    

Heureux les faiseurs de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu !

- C'est ainsi qu'elle sait qu'il sait [28], puisqu'il révèle ce 
qu'elle a ressenti en elle-même [29] : 

"33 La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était 
passé en elle..." (Marc 5, 33) [29]

Elle a peur [30] car selon les règles de la société, elle ne 
devrait ni être là, ni avoir touché Jésus, le rendant de ce fait 
impur... Mais elle ne peut plus reculer. Alors, elle sort du bois 
comme une petite bête traquée ! Et, elle se jette à ses pieds 
[30]. 

A l'image de Jésus qui se tourne et se retourne (Marc) [22-27], 
je crois qu'elle lui répond par ce langage corporel, par ce pur 
mouvement, un "cri du corps". Première parole, douloureuse 
naissance...

 Ensuite les trois évangiles diffèrent. Mais pour les trois,
c'est le fait d'avoir la foi, de croire qui la sauve [32] et la 
guérit [33]. 

"34 Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix, et sois guérie de ton mal. [33]" (Marc 5, 
34)

"22 Jésus se retourna [22], et dit, en la voyant [27] : Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. [32] Et 
cette femme fut guérie à l'heure même. [33]" (Matthieu 9, 22) 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - La paix du Christ ! (2) - "Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"

47 La femme, se voyant découverte [28] [29], vint toute 
tremblante se jeter à ses pieds [30] et expliqua devant tout le 
peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été 
guérie à l'instant même. [31] 

Ce n'est que chez Luc qu'elle révèle cette "bonne nouvelle" 
publiquement, à la foule... Mieux "au peuple" [31], c'est le mot
utilisé chez Luc. 

"La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres" (Luc 7, 22), à 
ces "affligés" du début (à ces cœurs vides), un peu comme une 
apôtre avant l'heure...  C'est elle, petit grain de sel, petite "eau 
vive" qui va témoigner (Jean 7, 38), étonnant !

"Vous êtes le sel de la terre [...] Vous êtes la lumière du 
monde" (Matthieu 5, 13 [...] 14)

"37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se 
tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il vienne 
à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des 
fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit 
l’Écriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient 
recevoir ceux qui croiraient en lui ; car l'Esprit n'était 
pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été 
glorifié." (Jean 7, 37 - 39)

- Comme quoi, on ne sait jamais d'où vient le vent ! 

- Elle révèle qui est Jésus, ce qu'il a fait pour elle [31], tout en 
se révélant au grand jour. 
A l'image de Jésus, le "corps nourrit le Corps (foule). Le corps 
retrouve sa place et sa fonction au milieu des siens. 
Son existence prend un sens et devient féconde. 

"7 Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la
paix ! De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut ! De celui qui dit à Sion : ton Dieu 
règne ! (Esaïe 52, 7 ; ...Romains 10, 15)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - La paix du Christ ! (3) - "Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"

- Et quel est notre 6E PARTAGE ? Notre nouveau lien avec la
Vie ?

- Est-ce la vérité révélée en elle "elle sait" ou aux autres "elle 
témoigne" ? Est-ce la paix retrouvée en elle "elle guérit" ou 
celle qu'elle publie ? ... Ou est-ce de faire la volonté de Dieu 
selon son Esprit ? 

Car ce que je perçois c'est que Jésus depuis le début semble 
diriger, tout en se laissant diriger par Dieu, qu'il agit selon sa 
volonté :  cette femme arrive à lui, poussée par une pensée... 
Pourquoi ?

Dans l'évangile de Luc, il semblerait même qu'il l'incite à se 
révéler elle-même, alors qu'il sait chez Marc et Matthieu qui 
elle est [27]... Pourquoi ? 

<silence>

A force de lire la Bible, j'ai remarqué que souvent les femmes 
sont sur le chemin de Jésus et participent à la révélation 
comme avec Marie aux Noces de Cana, avec la Samaritaine, 
avec la Cananéenne,...

Est-ce pour qu'elle révèle indirectement aux disciples, sorte de 
"Corps missionnaire", ce en quoi va consister leur mission ? 
Est-ce le signal pour que Jésus envoie ses disciples en 
mission ? Poussé par la pensée...

Serait-ce cela "aimer de toute sa pensée" ? Agir 
volontairement selon la volonté de Dieu en se laissant guider 
par son Esprit ? Jésus, son envoyé "à qui il ne donne pas 
l'Esprit avec mesure" (Jean 3, 34 - 35 ; 6, 38 - 39).

"10 [...] ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel." (Matthieu 6, 10)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

48 Mais il lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix." [32] 
[33] 

Heureux les persécutés pour la justice, car le
Royaume des cieux est à eux !

Contre toute attente, Jésus la relève [32] ! Révélation de ce 
qu'est la "justice de Dieu", une justice basée sur l'amour, le 
pardon, la vérité... Elle qui, un instant plus tôt, cherche à se 
justifier, tremblante, entourée de cette foule écrasante... 
persécutée ?... persécutée pour la justice ?...   "Va en paix"

"44 Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en moi croit, 
non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé ; 45 et 
celui qui me voit voit celui qui m'a envoyé. 46 Je suis 
venu comme une lumière dans le monde, afin que 
quiconque croit en moi ne demeure pas dans les 
ténèbres. 47 Si quelqu'un entend mes paroles et ne les 
garde point, ce n'est pas moi qui le juge ; car je suis 
venu non pour juger le monde, mais pour sauver le 
monde." (Jean 12, 44 - 47)

Avec Dieu et Jésus en quelques minutes, toute sa vie est 
transformée ! 

Relevée, guérie [33], libérée, sauvée,... Elle vit en paix dans 
son corps et au milieu des siens... Sa vie devient féconde 
comme elle. Elle connaît la vérité : "croire l'a sauvé". 

Ce n'est plus un signe, mais sa véritable guérison, sa 
résurrection ! 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (2) - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

- Une résurrection ici-bas et maintenant, tu y crois ?

- Excellent !... Et pourquoi pas ? N'est-ce pas ce que dit Jésus ? 

"37 Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui
qui vient à moi ; 38 car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la 
volonté de celui qui m'a envoyé. 39 Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je
ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. 40 
La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie 
éternelle et je le ressusciterai au dernier jour." (Jean 6, 37 - 40)

- Le dernier jour, serait-ce la dernière tranche ?

- Et si nous étions déjà ici aux portes du "Royaume de Dieu" ? Une tranche "à part" (= sainte, 
sanctifiée...), dont Jésus nous fait percevoir les prémices au travers de ces quelques mots : Ma 
fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix [32]."

"Ma fille" : Ne serait-ce pas Dieu qui s'adresse directement à elle "via Jésus" ? (Jean 14, 10). 
Ici Dieu et Jésus sont UN (Jean 17, 21). 

Dieu qui accueille cette femme comme son enfant, un enfant de Dieu (Jean 1, 12) "... car ils 
seront appelés fils de Dieu", chez lui "...car le Royaume des cieux est à eux !" ... un enfant 
prodigue "qui était mort, et qui est revenu à la vie, qui était perdu, et qui est retrouvé." (Luc 
15, 24) Joie ! 

Dieu, un Père (=Abba) qui est aux cieux... et qui scelle une alliance avec elle (Exode 24, 3 - 
8), une "fille de sang"... Quel retournement !!

"9 Voici donc comment vous devez prier : Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom 
soit sanctifié ; 10 que ton règne vienne ; [...]" (Matthieu 6, 9-10)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Femme (3) - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

"Ta foi t'a sauvé" : C'est le fait de croire Jésus qui sauve et qui
rassasie "...car ils seront rassasiés". Fini les "grigris" ! Ils 
l'éclairent. Ainsi elle sait et ça c'est formidable pour le reste 
de sa vie. 

"35 Jésus leur dit : Je suis le pain de vie. Celui qui vient
à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi 
n'aura jamais soif. 36 Mais, je vous l'ai dit, vous 
m'avez vu, et vous ne croyez point. " (Jean 6, 35 - 36).

 "Va en paix" : Seigneurs, ils ordonnent. Mais contre toutes 
doctrines, ils "libèrent" et "laissent libre".  

- "Va en paix", une recommandation peut-être... "de tresser sa 
vie, plutôt que de la stresser !"... si tu me permets le jeu de mot
!

- Hum..., je retiens l'expression ! 

- Et du coup, notre 7EME PARTAGE, notre lien ultime avec 
la Vie ? 

- La résurrection ? La Vie ? Savoir qui est Jésus ? La révélation
du Père, Abba ? Son Royaume déjà un peu sur terre "que ton 
règne vienne" ? Et pour elle, le commencement d'une Vie 
nouvelle...

"6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la vérité, et la vie. 
Nul ne vient au Père que par moi." (Jean 14, 6 - 7)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros (3) - "Heureux les affamés et les assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés !"

"49 Il parlait encore lorsque arrive de chez le chef de la 
synagogue quelqu'un qui dit : Ta fille est morte ; n'importune 
plus le maître [34]. 50 Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit 
au chef de la synagogue : N'aie pas peur, crois seulement, et 
elle sera sauvée [35].

- Bon, bon, bon, on redescend sur terre ! 

- ... ah oui, on revient à Jaïros. Alors on reprend là où on était...
cheminement orange. 

Heureux les affamés et les assoiffés de la
justice, car ils seront rassasiés !

- "Ta fille est morte" Mauvaise nouvelle ! Du coup le serviteur 
pense qu'il n'y a plus rien à faire et que la mission de Jésus 
s'arrête là. [34]

- Et là, Jésus annonce à Jaïros une autre nouvelle : "N'aie pas 
peur, crois seulement, et elle sera sauvée" [35].

- Et du coup, notre 3EME PARTAGE, notre nouveau lien avec
la vie ? 

- Comme pour la femme, je crois que le lien avec la vie c'est 
cette annonce et ce que Jaïros en fait. 

Et je reprends mot-pour-mot ce que nous avions écrit pour la 
femme : 

"ce message incompréhensible qui lui propose une issue ... Ce message auquel elle s'accroche en y 
plaçant toute son espérance et sa confiance (cf. Genèse 15, 6)... Le tout formant un lien invisible, certes,
mais parce que tout y est déjà, l'amorce d'une tresse à 3 brins..."

- Oui, mais cette fois, à l'image de Dieu, c'est Jésus qui fait cette annonce ! 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Point / chronologie des 3 textes de la Bible

 

- Suivant les évangiles, la chronologie est un peu différente

Chez Luc : 
Ils arrivent à la maison de Jaïros. Jésus ne laisse personne entrer à part 3 de 
ses disciples et les 2 parents. Tous pleurent. Jésus leur apprend qu'elle dort. Ils
se moquent. Et Jésus ressuscite la jeune fille. 

Chez Marc : 
Jésus ne permet à personne de l'accompagner à la maison de Jaïros, à part 3 de
ses disciples et Jaïros. Ils arrivent à la maison où se tient une foule bruyante. 
Jésus leur demande pourquoi ils pleurent et leur apprend qu'elle dort. Ils se 
moquent. Il fait sortir tout le monde à part les 5 et les fait entrer là où se 
trouve l'enfant. Puis il ressuscite la jeune fille. 

Chez Matthieu : 
Au début Jaïros avait dit à Jésus que sa fille était morte. Ils arrivent donc à la 
maison de Jaïros. Là aussi beaucoup de bruit, avec même des "joueurs de 
flûte". Jésus leur demande de se retirer en leur apprenant que la jeune fille 
dort. Ils se moquent. Ils n'y a pas d'indication sur qui l'accompagne. En tout 
cas Jésus rentre et la ressuscite. 

- Des nuances, en effet ! Mais en gros, j'ai l'impression que Jésus met de 
l'ordre avec un jeu d'extérieur / intérieur :

A l'extérieur, il choisit ceux qui peuvent le suivre : ses proches, ses "brebis", 
pour reprendre l'image précédente. [36] 

Et à l'intérieur de la maison de Jaïros, il rétablit l'ordre et silence...

Ensuite il parle avec ceux qui sont là [39]... Et enfin, il ressuscite la jeune fille 
devant eux... et finalise par quelques commandements.
Cela dit, j'ai du mal à situer les limites de nos tranches ?

- Hum... Peut-être une piste ! 
Chez Marc, Jésus pose une question comme avec la femme :

"39 Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi 
pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort." (Marc 5, 39). 

Surprenant comme question et comme Parole ! Ne serait-ce pas là aussi 
une mise à l'épreuve ? 

Si naturellement, je pense que la tranche "des miséricordieux" s'arrête à 
l'entrée de la maison et que celle des "cœurs purs" commence à l'intérieur, 
je crois que cette Parole, cette question est juste à la frontière comme 
une "pique", un bâton de berger pour reprendre notre image. 

Car croire la Parole de Jésus, aussi "déstabilisante" soit-elle, croire en lui, 
n'est-ce-pas ce qui sauve et guérit ? 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros - "Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde !"

51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer
avec lui [36], si ce n'est Pierre, Jean et Jacques [37], ainsi que
le père et la mère de l'enfant. [38] 52 Tous pleuraient et se 
lamentaient sur elle. [39] Mais lui dit : Ne pleurez pas ; elle 
n'est pas morte : elle dort. [40] 53 Eux se moquaient de lui, 
sachant qu'elle était morte..." [41]

  

Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait
miséricorde !

- Ok, donc dans cette tranche, nous avons des gens qui 
pleurent, une grande émotion, une émotion aux tripes, aux 
entrailles, aux "reins",... beaucoup de bruit [39]. Et Jésus qui 
appelle 5 personnes [37-38] à entrer : Jaïros, son épouse et 3 
disciples en particulier... 

- ... "Pierre, Jean et Jacques",
oui, je dirais des "très
proches" [37].  Les mêmes
que ceux choisis lors de la
Transfiguration un peu plus
loin (Matthieu 17, 1 - 9) et qui
l'accompagnent, avant son
arrestation, dans un lieu
appelé Gethsémané
(= "pressoir à huile" Marc 14, 32 - 42). 
 
Ceux dont parlera Paul plus tard, "considérés comme des 
piliers" (Galates 2, 9) de la communauté chrétienne (des 
circoncis) de Jérusalem. 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros (2) - "Heureux les miséricordieux, car il leur sera fait miséricorde !"

- Et donc le lien avec la vie dans cette tranche... 
Nous avions dit "l'amour" comme 4EME PARTAGE. 
Est-ce que ça tient toujours la route ? 

- Oui, l'amour de Jésus, sa miséricorde, sa compassion, son 
désir d'aider et de consoler... Jésus qui est à l'œuvre, qui 
prépare quelque-chose... mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? 

Et puis ces 5 élus mis à part ne sont-ils pas bénis ? N'est-ce pas
déjà une grâce d'aller au "sein du Saint" (Tabernacle - Exode 
26, 27, 29...), si tu me permets le "jeu de mot" ? N'est-ce pas la
place d'un prêtre d'ailleurs ? 

66 © Alexandra Domnec, tous droits réservés - novembre 2021  www.domnec.com - Pour me contacter : info@domnec.com - Google Translation  67

https://www-domnec-com.translate.goog/alexandra/livre/abba/index.html?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=nui&_x_tr_sch=http
mailto:info@domnec.com
http://www.domnec.com/
http://www.domnec.com/


- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

"51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne 
entrer avec lui [36], si ce n'est Pierre, Jean et Jacques [37], 
ainsi que le père et la mère de l'enfant. [38] 52 Tous pleuraient
et se lamentaient sur elle. [39] Mais lui dit : Ne pleurez pas ; 
elle n'est pas morte : elle dort. [40] 53 Eux se moquaient de 
lui, sachant qu'elle était morte. [41] 54 Mais il la saisit par la 
main [42] et dit d'une voix forte [43] : Mon enfant, réveille-
toi ! [44]"

  

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !

- Nous voici à l'intérieur de la maison avec Jésus et les 5. [36-
37-38]

Chez Marc, il y a une nuance. Quand ils entrent, il y a du 
monde dans la maison et il y a beaucoup de bruit. Jésus dit 
alors qu'elle dort. Les gens n'y croient pas et se moquent [41]. 
Il les fait sortir. Et il entre dans une autre pièce où se trouve la 
jeune fille. 

"38 Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où 
Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et 
poussaient de grands cris. [39] 39 Il entra, et leur dit : 
Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? 
L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.  40 Et ils se moquaient
de lui [41]. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec 
lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient 
accompagné, et il entra là où était l'enfant. [36]" (Marc 5, 38 -
40). 

Pour le bruit et l'agitation, ce passage me rappelle celui où Jésus chasse les vendeurs du Temple en 
rentrant dans Jérusalem. Bien que là, il ne s'agisse pas de vol mais de bruit.

"45 Il entra dans le temple, et il se mit à chasser ceux qui vendaient, 46 leur disant : Il est 
écrit : Ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de 
voleurs." (Marc 19, 45 - 46)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros (2) - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

- Un Temple... la maison d'un chef de Synagogue !!! [8]

- Oui, nous sommes ici dans un lieu de prière... 
Un lieu où Jésus remet de l'ordre, "purifie"... 

Un lieu où l'on "écoute" la Parole... ce qui implique ce retour au calme et au 
silence ? 

Un lieu "à part" ("Qadash" en hébreu = mis à part, consacré, sanctifié, 
saint...), ... un lieu "saint" consacré à la Parole... et à sa méditation.

"39 Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ?
L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.  40 Et ils se moquaient de lui." (Marc 5, 
39 - 40). 

- Donc "Parole de Jésus" [40]... "mise à l'épreuve"...  bâton... Je reprends tout ce 
que nous avons dit avant...

- ..."Parole qui pousse dans les retranchements, qui purifie les cœurs en 
éprouvant et en testant les certitudes, en combattant avec l'épée de la bouche 
(Apocalypse 2, 16) celui qui croit savoir [39 - 41]." 

 "54 Mais il la saisit par la main [42] et dit d'une voix forte [43] : Mon enfant, 
réveille-toi ! [44]"

- Alors Jésus prend la main de la jeune fille [42]. C'est écrit dans les 3 
évangiles. 

Et d'une voix forte [43], il lui ordonne de se réveiller (Luc), de se lever 
(Marc) [44]. Chez Matthieu, il ne lui prend que la main. 

- Le contact est-il nécessaire ? 

- Les guérisons de Jésus se font souvent par imposition des mains. Remarque 
qu'au début de l'histoire, Jaïros demande, ...ou plutôt commande à Jésus 
(Marc et Mathieu [9-10]) d'"imposer ses mains" pour sauver sa fille. Plus 
tard, les disciples imposeront aussi les mains pour guérir des personnes ou 
pour qu'elles reçoivent l'Esprit Saint (Actes 6,8,19...). 

Mais il y a aussi des exemples où Jésus guérit "sans contact". C'est le cas par 
exemple, de l'officier du roi à Cana dont le fils était en train de mourir (Jean 
4, 43 - 54) ou du centenier de Capharnaüm qui a un serviteur malade. Sa foi 
étonnera même Jésus (Matthieu 8, 5 - 13), .... Et il y a surtout le cas de Lazare
que Jésus ressuscite en l'appelant d'une voix forte, comme ici [43], alors qu'il 
est dans son tombeau depuis 4 jours (Jean 11, 43). 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros (3) - "Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !"

"Mais lui dit : Ne pleurez pas ; elle n'est pas morte : elle dort. 
[40] 53 Eux se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 
[41] 54 Mais il la saisit par la main [42] et dit d'une voix forte 
[43] : Mon enfant, réveille-toi ! [44]"

En tout cas, ce que je vois c'est que Jésus se rapproche de la 
jeune fille et lui prend la main. Or, il est interdit de toucher un 
mort, selon la Loi, sous peine d'être "impur" pendant 7 jours 
(Nombres 19, 11 - 22). 

- Encore ces histoires de pureté... Et cette nuance entre les 
verbes ? 

-  Je crois qu'il n'y en n'a pas vraiment. Dans la Bible, on 
retrouve ces verbes : se réveiller, se lever, s'élever, se relever, 
ressusciter... (cf. Esaïe 14, 9 ; 26, 19 ; Éphésiens 5, 14...) pour 
parler de résurrection, de renaissance, de réveil (du séjour des 
morts), de retour à la vie,...

- Et donc quel lien avec la Vie ? Parce que la situation est 
tragique !

- Pour notre 5EME PARTAGE, nous avions dit "la Parole de
Jésus, le dialogue, l'enseignement... la vérité". 

Et ça se tient. Parce que le seul lien avec la Vie à cet instant, 
alors qu'ils sont là avec la petite jeune fille étendue devant eux,
c'est cette Parole [43 - 44] et c'est Jésus... 

- ...et peut-être aussi quelqu'un qui y croit !   
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - La paix du Christ - "Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"

"55 Son esprit revint [45] ; à l'instant même elle se leva [46]. 
Il ordonna qu'on lui donne à manger. [47]
56 Les parents de la jeune fille furent stupéfaits [48] ; il leur 
enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé. [49]"

Heureux les faiseurs de paix, car ils seront
appelés fils de Dieu !

- Miracle ! L'esprit revient [45]. Elle se lève [46]. Les parents 
sont stupéfaits [48]. 

- Jésus, à l'image de Dieu, ressuscite les morts et donne la 
vie. 

"19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, 
en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. 20 
Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait ;
et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci,
afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme 
le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le 
Fils donne la vie à qui il veut." (Jean 5, 19 - 21)

L’œuvre s'est manifestée en elle (Jean 9, 1 - 5). Et je pense que
les 5 voient les prémices de "la gloire de Jésus". 

- C'est complètement fou ! Elle revient à la vie là, à 
l'instant ! [46]. Et ce n'est pas pour la fin du monde ! C'est 
devant leurs yeux... 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - La paix du Christ (2) - "Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"

- Jésus est la "résurrection et la vie". 
C'est d'ailleurs ce que Jésus dit à 
Marthe dans un autre texte, lors de la 
résurrection de Lazare. Car elle croyait 
à une résurrection au dernier jour.

"25 Jésus lui dit : Je suis la 
résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, quand même 
il serait mort ; 26 et quiconque 
vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? 27 Elle 
lui dit : Oui, Seigneur, je crois 
que tu es le Christ, le Fils de 
Dieu, qui devait venir dans le 
monde." (Jean 11, 25 - 27)

- "Croire en lui"... N'empêche, il y en a au moins un qui a crû Jésus quand il lui a dit : 
"N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée" [35]. Sinon sa fille serait-elle 
sauvée ? 

- Or, c'est le fait de croire en Jésus qui sauve. 

N'est-ce pas ce que signifie son nom d'ailleurs ? 
"Jésus" littéralement, n'est-ce pas "YHVH/Yahvé sauve" ? 
"YHVH/Yahvé" ne signifie-t-il pas "Je suis celui qui suis", "Je suis" (Exode 3, 14), 
traduit dans certaines Bibles par "l’Éternel" ?

- ... et donc "Jésus" signifierait "Je suis sauve" au présent, ici et maintenant. Crois-tu 
cela ? 

- Oui, je pense que croire Jésus c'est se mettre en lien avec Dieu, avec son 
Esprit et avec la Vie. C'est avoir Jésus en nous, l'Esprit de Dieu pleinement en
lui, et donc son Esprit accessible en nous.  

" 22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un
comme nous sommes un,- 23 moi en eux, et toi en moi,-afin qu'ils 
soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé 
et que tu les as aimés comme tu m'as aimé." (Jean 17, 22 - 23).

Je l'ai illustré par une ligne verticale transparente au niveau du 6e partage, 
comme un "lien vertical au présent", instantané, qui agit ici et maintenant avec
ceux qui croient en lui et à la Parole (5e partage).

Comme c'est le cas pour Jaïros, dont le nom signifie "celui que Dieu 
éclaire". Pour lui, je crois que la lumière est revenue. Il sait maintenant qui est
Jésus et qui l'envoie. L’œil est rétabli (Luc 11, 34). Il est "né de Dieu" (Jean 1, 
13). C'est quelque-chose que Jésus explique à Nicodème (un membre du 
Sanhédrin), à mon sens une illustration de la "naissance de l'esprit" (Jean 3, 5-
6) ! 

Son esprit devient fécond et ce qu'il engendre comme sa fille de 12 ans 
[10], l'âge de la maturité, l'est aussi.

"Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des Cieux est à eux !"
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - La paix du Christ (3) - "Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !"

- Et quel est notre nouveau lien avec la Vie ? 

Nous avions pensé à la "vérité révélée au grand jour", le 
témoignage, ... et aussi "faire la volonté de Dieu selon son 
Esprit", l'"aimer de toute sa pensée"...

- Je pense que l'Esprit de Dieu (ou plus exactement l'Esprit de
YHVH/Yahvé, de l’Éternel), que son Souffle de Vie 
("Ruwach" en hébreu et "Pneuma" en grec), est notre 6EME 
PARTAGE, notre nouveau lien avec la Vie éternelle. 

Comme une respiration : ce que l'Esprit insuffle en nous via 
Jésus et la Parole (Etape 5). Puis, liés ensemble (Etape 6) ce 
qu'il engendre avec nous, en nous rendant fécond. 

L'Esprit qui révèle ici ("..., car ils verront Dieu") qui est 
Jésus : le Seigneur, le Maïtre (Rabbi), le Sauveur, le Messie 
tant attendu, le Christ..., celui qui est à l'œuvre et qui accomplit
les choses à l'image de Dieu et selon sa volonté, ... son envoyé 
"à qui il ne donne pas l'Esprit avec mesure" (Jean 3, 34 - 35 ; 
6, 38 - 39),... 

Pour que chacun le reconnaisse, croit en lui,... et finisse peut-
être aussi par l'aimer ! ("..., car ils seront aimés")

Pour qu'à l'image de la femme et de Jaïros, le corps (terre) et 
l'esprit (ciel) guérissent, soient sauvés, ressuscitent... 

"... que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel." 
(Matthieu 6, 10)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Jaïros - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

"55 Son esprit revint [45] ; à l'instant même elle se leva [46]. 
Il ordonna qu'on lui donne à manger. [47]
56 Les parents de la jeune fille furent stupéfaits [48] ; il leur 
enjoignit de ne dire à personne ce qui était arrivé." [49]"

 

Heureux les persécutés pour la justice, car le
Royaume des cieux est à eux !

- Jésus ordonne de lui donner à manger !? [47] Et leur 
recommande de ne le dire à personne !? [49]

-  L'esprit de la fille de Jaïros est mature. Elle a 12 ans 
[10]. Il peut marcher/méditer, être fécond/engendrer, ... à 
condition qu'il soit nourri. 

- Nourri de quoi ?

- De "pain de vie", je présume... 
Quant à cette "bonne nouvelle", je crois que Jésus, à l'image de
son Père, "Adonaï", "l'Éternel des armées", est Seigneur et 
choisit ses porteurs... 

- Du coup, pour notre 7EME PARTAGE, notre lien ultime 
avec la Vie ?

- Je ne sais pas encore ! Peut-être une Vie nouvelle pour les 5 
et pour la jeune fille ?

Peut-être les prémices du Royaume de Dieu, déjà un peu 
visible sur terre pour certains, sorte de Terre nouvelle ici et 
maintenant ? Qui se situe dans une tranche à part...

"Que ton règne vienne ... " (Matthieu 6, 10...) 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Point / chronologie des 3 textes de la Bible

Luc 9, 1 - 6

"1 Il appela les Douze et leur donna puissance et autorité sur tous les démons, et 
pour guérir les maladies.[50]  

2 Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. 3 Il leur dit : Ne 
prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux 
tuniques chacun. 4 Quelle que soit la maison où vous entrerez, demeurez-y, et que ce 
soit de là que vous partirez. 5 Et partout où les gens ne vous accueillent pas, en 
sortant de la ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. [51] 

6 Ils partirent et se mirent à passer de village en village ; ils annonçaient la bonne 
nouvelle et réalisaient partout des guérisons."  [52] [53]

 

- Et ce n'est pas fini ! Voilà le miracle, ... changement d’échelle ! 

- Chez Matthieu, nous avons un indice : 26 Le bruit s'en répandit dans toute la 
contrée." [53] 

- Oui, la bonne nouvelle se propage loin ! Et cela se fait sans doute grâce à l'envoi des
Douze en mission. Dans l'évangile de Luc, c'est juste à la suite du texte que nous 
venons d'étudier.

- Ah oui, la raison qui nous a fait prendre le texte de Luc comme texte principal 
de référence... 

Nos 3 fois 12, dont nous avions parlé au début (cf. page) : la fille de Jaïros qui a
12 ans, la femme qui est affligée depuis 12 ans et l'envoi des 12 en mission... 
3 fois 12, signe ou coïncidence ?!! 

- Exact !

N'empêche que dans les deux autres évangiles, l'envoi se trouve un peu plus loin.

Chez Marc, notre texte est d'abord suivi d'une visite à Nazareth chez les siens et 
qui croient peu (Marc 6, 1 - 6), puis vient l'envoi des Douze (Marc 6, 7 - 13).

Et chez Matthieu, il est d'abord suivi de guérisons (aveugles, muet), d'une foule 
sans berger. L'envoi des Douze vient ensuite. Et des trois évangiles, C'est 
Matthieu qui développe le plus le passage de l'envoi.
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Schéma du process de résurrection du corps et de l'esprit

- Pour continuer, je te propose de reprendre notre graphique et
de garder pour chaque tranche les différents signes trouvés 
avec Jésus, avec la femme et avec Jaïros. 

De compiler tout cela "calque sur calque", comme dirait un 
graphiste... voilà ce que ça donne... 

... maintenant, sais-tu où nous trouvons-nous ? 

 ?  

Heureux les persécutés pour la justice, car le
Royaume des cieux est à eux !

- Jésus ordonne. Comme avec la femme et les parents de la 
jeune fille. Il donne des instructions. Je serais tentée de dire 
que nous sommes dans la dernière tranche, le 7EME 
PARTAGE. Mais bon... 

- Pourquoi ?

- Parce que ce qui suit ressemble à l'enchaînement précédent 
mais à grande échelle. 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Les Douze - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

"1 Il appela les Douze et leur donna puissance et autorité sur 
tous les démons, et pour guérir les maladies.[50]  

2 Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les 
malades. 3 Il leur dit : Ne prenez rien pour la route, ni bâton, 
ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques chacun. 
4 Quelle que soit la maison où vous entrerez, demeurez-y, et 
que ce soit de là que vous partirez. 5 Et partout où les gens ne 
vous accueillent pas, en sortant de la ville, secouez la 
poussière de vos pieds en témoignage contre eux. [51]  

Comme pour le 5EME PARTAGE, Jésus appelle les 
Douze [50]. C'est un peu comme avec les 5, en les faisant 
rentrer à l'intérieur du Temple.

Comme avec la femme (part corporelle) tout à l'heure, ce 
Corps semble être appelé "à sortir du bois" [30], à être révélé 
et à révéler au "peuple" ce qui s'est passé [31]. 

Je parle d'un "Corps", comme on dit le "Corps enseignant", 
celui des 12 disciples. Comme un seul Corps, ils sont "UN" 
(Jean 17, 21). 

"20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais 
encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, 
21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient 
un en nous, pour que le monde croie que tu m'as 
envoyé." (Jean 17, 20 - 21)

Comme pour le 5EME PARTAGE, Jésus leur parle. 
Il les prépare à une mission : témoigner, révéler et libérer. 
[51]

- Ok, mais il n'y a pas de question... ni de mise à l'épreuve de leur foi ! 

- Oui, c'est pour ça que je dis que ça ressemble sur la forme au 5EME PARTAGE, sans pour autant 
l'être complètement. 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Les Douze (2) - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

"1 Il appela les Douze et leur donna puissance et autorité sur 
tous les démons, et pour guérir les maladies.[50]  

2 Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les 
malades. 

- A l'image de Jésus, ce Corps reçoit "puissance et autorité sur 
tous les démons, et pour guérir les maladies." [50]. 

Je crois qu'il reçoit des dons pour guérir les corps (maladies) et
les esprits (démons). Pour que la volonté de Dieu 
s'accomplisse sur la terre comme au ciel.... Pour que la paix 
revienne dans le corps et dans l'esprit [52 - 53]...

"Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu !"

Ces dons, Paul en parle dans ses Lettres. Ça ressemble 
aux "dons de l'Esprit" (Actes 2 ; 1 Corinthiens 12 ; Hébreux 
2, 4...) même si nous nous trouvons avant l'heure de la Passion 
du Christ et de sa résurrection. Mais bon !

- Donc l'Esprit... ce qui ressemblerait à notre 6EME 
PARTAGE 

- Oui, ce Corps saint dans lequel agit l'Esprit de vérité, 
envoyé proclamer la "Bonne Nouvelle"...

"26 Quand sera venu le consolateur, que je vous 
enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient 
du Père, il rendra témoignage de moi ; 27 et vous aussi,
vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi 
dès le commencement." (Jean 15, 26-27)

Témoigner et annoncer que Jésus est l'envoyé de Dieu, le Messie tant attendu ("Mashiyach" en hébreu), 
le Christ en grec ("Christos"), "celui qui est oint", "l'oint de Dieu"... le Saint de Dieu... le Seigneur, le 
Sauveur, le Maître (Rabbi)... son fils bien aimé. 
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Les Douze (3) - "Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !"

6 Ils partirent et se mirent à passer de village en village ; ils 
annonçaient la bonne nouvelle et réalisaient partout des 
guérisons."  [52] [53]

  
- Et c'est ce que les Douze vont faire. 

- En fait, je pense que tout s'accomplit à l'image de Dieu 
(Genèse1, 27). 

Dieu montre à Jésus et Jésus accomplit les choses à l'image de
son Père, selon sa volonté et avec son Esprit. Il est l'envoyé 
de Dieu.
Trois de ses disciples, des très proches et deux témoins, soit 
cinq personnes au total (comme les 5 premiers disciples - Jean 
1, 35-51) le voient à l'œuvre (Jean 5, 19). Et comme il le dit à 
Philippe dans l'évangile de Jean, celui qui a vu Jésus a vu le 
Père (Jean 14, 9)

"Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en 
vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-
même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père ; et tout 
ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement." 
(Jean 5, 19)

Maintenant, à l'image de son Père, il envoie les 12 apôtres, les 
12 "envoyés" (ce que signifie à l'origine le mot "apôtre") en 
mission afin d'annoncer, d'accomplir les choses à son image 
(Jean 17, 18). 

"18 Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai 
aussi envoyés dans le monde." (Jean 17, 18)

Avant même sa résurrection, voici les prémices de la gloire de Jésus. Jésus est en Dieu (Jean 17, 21). Il 
accomplit son projet. Et avec lui, les Douze commencent également à y prendre part. Ils sont les piliers 
de cette Terre Nouvelle, de cette "Terre Promise", de la "nouvelle Jérusalem" (Apocalypse 21,14). 

"La muraille de la ville avait douze fondements, et sur eux les douze noms des douze apôtres de 
l'agneau." (Apocalypse 21,14)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Les Douze - "Heureux êtes-vous chaque fois que l'on vous insulte, vous persécute et dise toute méchanceté

"11 Heureux êtes-vous chaque fois que l'on 
vous insulte, vous persécute et dise toute 
méchanceté contre vous en mentant à cause de 
moi.

- Ce que je vois également, c'est que notre 7EME 
PARTAGE est composé de plusieurs parties.

- C'est intéressant comme idée ! 
Ce serait là aussi, comme une respiration ! D'abord, ils 
reçoivent des recommandations et des dons. Puis ils 
partent, œuvrer et donner la paix. 

- Le 9e "heureux" des Béatitudes serait une sorte de 8EME 
PARTAGE ?!!

< silence >

- Ça alors !!
Et comme le temps est au présent et non au futur, nous 
restons dans la même tranche verticale. La promesse se 
réalise immédiatement et non dans la tranche suivante, 
comme nous l'avons vu précédemment.  

- On dirait qu'il se dessine ici une sorte d'ouverture 
verticale vers les Cieux, au présent, une sorte de 
"cheminée du ciel", un lien entre les Cieux et la Terre. 

Serait-ce ici l'éternité ? 

< silence >

 contre vous en mentant à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ;
c'est ainsi en effet qu'ils persécutèrent les prophètes avant vous."

CIEL NOUVEAU
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Les Douze (2) - "Heureux êtes-vous chaque fois que l'on vous insulte, vous persécute et dise toute méchanceté

"1 Il appela les Douze et leur donna puissance et autorité sur 
tous les démons, et pour guérir les maladies.[50] 2 Il les 
envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les malades. 3 Il 
leur dit : Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, ni 
pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques chacun. 4 Quelle 
que soit la maison où vous entrerez, demeurez-y, et que ce soit 
de là que vous partirez. 5 Et partout où les gens ne vous 
accueillent pas, en sortant de la ville, secouez la poussière de 
vos pieds en témoignage contre eux.[51] 6 Ils partirent et se 
mirent à passer de village en village ; ils annonçaient la bonne
nouvelle et réalisaient partout des guérisons." [52][53]

"11 Heureux êtes-vous chaque fois que l'on 
vous insulte, vous persécute et dise toute 
méchanceté contre vous en mentant à cause de 
moi.

- Jésus persécuté... le calvaire... sa Passion... "nouvelle 
alliance" en son sang répandu pour plusieurs (Exode 24,8 ; 
Matthieu 26, 28 ; Marc 14, 24 ; Luc 22,20 ; Jean 6...). 
A son image, combien ont été persécutés pour cette justice et 
qui le sont encore. Ceux qui viennent de la grande tribulation...

"13 Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : Ceux
qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils, et d'où
sont-ils venus ? 14 Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais.
Et il me dit : Ce sont ceux qui viennent de la grande 
tribulation ; ils ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l'agneau. 15 C'est pour 
cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent 
jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le 

 contre vous en mentant à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ;
c'est ainsi en effet qu'ils persécutèrent les prophètes avant vous."

CIEL NOUVEAU

trône dressera sa tente sur eux ; 16 ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les 
frappera point, ni aucune chaleur. 17 Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira 
aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux." (Apocalypse 7, 13-17)

< silence >
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Emmanuel - "Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ; c'est ainsi en effet qu'ils

12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, 
car votre récompense est grande dans les 
cieux ; c'est ainsi en effet qu'ils persécutèrent 
les prophètes avant vous." 

  ici et maintenant ?!

- Et si on lit plus loin l'évangile de Jean, peut-être est-ce cela 
cette joie immense ? Être avec Jésus, voir sa Gloire et par lui 
celle de notre Père, être aimé(e)s, aimer vraiment, leur rendre 
grâce et vivre... 

"Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as 
donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma 
gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as 
aimé avant la fondation du monde." (Jean 17, 24)

- Et c'est encore au présent : "là où je suis" ...

- Ce qui expliquerait peut-être la "Transfiguration" (Marc 9, 
2-10). Jésus en train de parler avec Moïse et Elie, de grands 
prophètes, et ce, devant ses 3 plus proches disciples et futurs 
apôtres (encore une fois 5). 
N'est-ce pas une image de Jésus à l'œuvre le dernier jour avec 
les vivants, avant comme après sa résurrection ? 

"25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. 
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait 
mort; 26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu cela ? 27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, 
je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait 
venir dans le monde." (Jean 11, 25-27)

- Aimer à ce point !!! Donner toute sa vie à ce projet, toute son
âme à Dieu... pour que nous soyons réunis...

persécutèrent les prophètes avant vous."
CIEL NOUVEAU

- Emmanuel ! (= "Dieu avec nous").

"30 et : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de 
toute ta force. 31 Voici le second : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre 
commandement plus grand que ceux-là." (Marc 12, 30 - 31)
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- ACCUEIL - SOMMAIRE LIVRE – SOMMAIRE JAÏROS -  - Textes bibliques "de la guérison de la femme hémorragique, de la résurrection de la fille de Jaïros 
et de l'envoi des 12 en mission" 

 L'histoire de "la guérison de la femme hémorragique, de la résurrection de la fille de Jaïros et de l'envoi des 12 en mission" se trouve :

• dans l'évangile de Luc : Luc 8, 40 à 56 et pour l'envoi Luc 9, 1 - 6
• dans l'évangile de Marc : Marc 5, 21 - 43 et pour l'envoi Marc 6, 7 - 13
• dans l'évangile de Matthieu : Matthieu 9, 18 - 26 et pour l'envoi Matthieu 10 (en entier) jusqu'à Matthieu 11, 1.

Elle est découpée ici en 4 parties.

Pour cette démonstration, le texte de Luc est utilisé comme base de références. Des crochets en "bleu foncé" [xx] y sont intégrés comme repères au texte et à l'histoire. Et 
quand il y a des nuances notoires chez Marc et Matthieu, je rajoute chez Luc des numéros avec des crochets en "bleu clair" [xx].

Un petit livre Bible est placé en haut, au niveau des sommaires, pour qu'à tous moments il soit possible de se référer à cette page. 

Luc 8, 40 - 56 jusqu'à 9, 1 - 6 Marc 5, 21 - 43 Matthieu 9, 18 - 26

Jésus revient du monde "païen" 

Jésus revient d'un pays païen sur l'autre rive où il a guéri
un démoniaque. 

"40 A son retour [1], Jésus [2] fut accueilli par la foule 
[3], car tous l'attendaient [4]. 

41 Un homme du nom de Jaïros [5] [6] arriva [7] ; il était
chef de la synagogue [8]. Tombant aux pieds de Jésus, il 
le suppliait de venir chez lui [9], 42 car il avait une fille 
unique d'environ douze ans, qui se mourait.[10] 

Pendant qu'il y allait [11], les foules le pressaient au 
point de l'étouffer. [12] 

Idem, Jésus revient du pays des Gérasiens (de Gadara, 
ville à l'est du Jourdain), via une barque.

"21 Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une 
grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la 
mer. 

22 Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé 
Jaïrus, qui, l'ayant aperçu [6], se jeta à ses pieds, 23 et 
lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à 
l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit 
sauvée et qu'elle vive. [9-10]

24 Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait 
et le pressait. 

Jésus est à table avec les collecteurs d'impôts, des 
pécheurs, des publicains, de gens de mauvaise vie, les 
disciples de Jean et avec ses disciples. 

"18 Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici, un chef 
arriva, se prosterna devant lui, et dit : Ma fille est morte 
il y a un instant ; mais viens, impose-lui les mains, et elle 
vivra. [9-10]

19 Jésus se leva, et le suivit avec ses disciples. 
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Luc 8, 40 - 56 jusqu'à 9, 1 - 6 Marc 5, 21 - 43 Matthieu 9, 18 - 26

la guérison de la femme hémorragique

43 Or il y avait là une femme [13] atteinte d'une perte de 
sang depuis douze ans [14], qui avait dépensé toutes ses 
ressources chez les médecins [15] et qui n'avait pu être 
guérie par personne. [16]

[17] 44 Elle s'approcha par-derrière [18]   [19] et toucha 
la frange du vêtement de Jésus [20]. A l'instant même sa 
perte de sang s'arrêta.[21] 

[22] 45 Jésus dit : Qui m'a touché ? [23] Comme tous 
s'en défendaient,[24] Pierre dit : Maître, les foules te 
serrent et te pressent ! [25] 46 Mais Jésus répondit : 
Quelqu'un m'a touché : je sais bien, moi, qu'une force est 
sortie de moi. [26] [27]

47 La femme, se voyant découverte [28] [29], vint toute 
tremblante  se jeter à ses pieds [30] et expliqua devant 
tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment 
elle avait été guérie à l'instant même. [31]

48 Mais il lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en paix. 
[32] [33] 

25 Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang 
depuis douze ans. 26 Elle avait beaucoup souffert entre 
les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout 
ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun 
soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 

27 Ayant entendu parler de Jésus [17], elle vint dans la 
foule par derrière, et toucha son vêtement. 28 Car elle 
disait : Si je puis seulement toucher ses vêtements, je 
serai guérie. [19] 29 Au même instant la perte de sang 
s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie 
de son mal. 

30 Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était 
sortie de lui; et, se retournant [22] au milieu de la foule, 
il dit : Qui a touché mes vêtements ? 

31 Ses disciples  lui dirent : Tu vois la foule qui te presse 
[25], et tu dis : Qui m'a touché ? 32 Et il regardait autour
de lui, pour voir celle qui avait fait cela. [27]

33 La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui 
s'était passé en elle [29], vint se jeter à ses pieds [30], et 
lui dit toute la vérité. [31]

34 Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a sauvée ; va en 
paix, et sois guérie de ton mal. [33] 

20 Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang 
depuis douze ans s'approcha par derrière, et toucha le 
bord de son vêtement. 21 Car elle disait en elle-même : Si
je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. 
[19]

22 Jésus se retourna [22], et dit, en la voyant [27] : 
Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. [32]

Et cette femme fut guérie à l'heure même. [33] 



Luc 8, 40 - 56 jusqu'à 9, 1 - 6 Marc 5, 21 - 43 Matthieu 9, 18 - 26

la résurrection de la fille de Jaïros

49 Il parlait encore lorsque arrive de chez le chef de la 
synagogue quelqu'un qui dit : Ta fille est morte ; 
n'importune plus le maître.[34] 
50 Mais Jésus, qui avait entendu cela, dit au chef de la 
synagogue : N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera 
sauvée. [35]

51 Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne 
entrer avec lui [36], si ce n'est Pierre, Jean et Jacques 
[37], ainsi que le père et la mère de l'enfant. [38]

52 Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. [39]

Mais lui dit : Ne pleurez pas ; elle n'est pas morte : elle 
dort. [40]

53 Eux se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. 
[41]

54 Mais il la saisit par la main [42] et dit d'une voix 
forte [43] : Mon enfant, réveille-toi ! [44] 55 Son esprit 
revint [45] ; à l'instant même elle se leva [46]. Il ordonna 
qu'on lui donne à manger. [47]
56 Les parents de la jeune fille furent stupéfaits [48] ; il 
leur enjoignit de ne dire à personne ce qui était 
arrivé. [49] 

35 Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de 
la synagogue des gens qui dirent : Ta fille est morte ; 
pourquoi importuner davantage le maître ? 
36 Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au 
chef de la synagogue : Ne crains pas, crois seulement. 
[35]

37 Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce 
n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques. 

38 Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où 
Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et 
poussaient de grands cris. [39]

39 Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et 
pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais 
elle dort. 

40 Et ils se moquaient de lui. 

Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le 
père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient 
accompagné, et il entra là où était l'enfant. [36]

41 Il la saisit par la main, et lui dit : Talitha koumi, ce 
qui signifie : Jeune fille, lève-toi, je te le dis. 42 Aussitôt 
la jeune fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait 
douze ans. [10] Et ils furent dans un grand étonnement. 
43 Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour 
que personne ne sût la chose; et il dit qu'on donnât à 
manger à la jeune fille." 

23 Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il 
vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, [39]

24 il leur dit : Retirez-vous [36] ; car la jeune fille n'est 
pas morte, mais elle dort. [40]

Et ils se moquaient de lui. 

25 Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main 
de la jeune fille, et la jeune fille se leva. 

26 Le bruit s'en répandit dans toute la contrée." [53] 



Luc 8, 40 - 56 jusqu'à 9, 1 - 6 Marc 5, 21 - 43 Matthieu 9, 18 - 26

Jésus envoie les Douze en mission

Luc 9 

1 Il appela les Douze et leur donna puissance et autorité 
sur tous les démons, et pour guérir les maladies . [50] 2 
Il les envoya proclamer le règne de Dieu et guérir les 
malades. 3 Il leur dit : Ne prenez rien pour la route, ni 
bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux 
tuniques chacun. 4 Quelle que soit la maison où vous 
entrerez, demeurez-y, et que ce soit de là que vous 
partirez. 5 Et partout où les gens ne vous accueillent pas,
en sortant de la ville, secouez la poussière de vos pieds 
en témoignage contre eux. [51]

6 Ils partirent et se mirent à passer de village en village ; 
ils annonçaient la bonne nouvelle et réalisaient partout 
des guérisons."  [52] [53] 

Suivi d'une visite à Nazareth chez les siens, mais qui 
croient peu (Marc 6, 1 - 6) et de l'envoi en mission des 
Douze Marc 6, 7 - 13

Marc 6, 7 - 13 

7 Alors il appela les douze, et il commença à les envoyer 
deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits 
impurs. [50] 8 Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le
voyage, si ce n'est un bâton; de n'avoir ni pain, ni sac, ni 
monnaie dans la ceinture; 9 de chausser des sandales, et 
de ne pas revêtir deux tuniques.
10 Puis il leur dit : Dans quelque maison que vous 
entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. 11 
Et, s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni 
ne vous écoutent, retirez-vous de là, et secouez la 
poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de 
témoignage. [51]

12 Ils partirent, et ils prêchèrent la repentance. 13 Ils 
chassaient beaucoup de démons, et ils oignaient d'huile 
beaucoup de malades et les guérissaient. [52] 

Suivi de guérisons (aveugles, muet), d'une foule sans 
berger 

Matthieu 10 (en entier) jusqu'à Matthieu 11, 1

"1 Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le
pouvoir de chasser les esprits impurs, et de guérir toute 
maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des douze 
apôtres. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son 
frère; Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère; 3 
Philippe, et Barthélemy; Thomas, et Matthieu, le 
publicain; Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée; 4 Simon le 
Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus. [50] 5 
Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir 
donné les instructions suivantes : N'allez pas vers les 
païens, et n'entrez pas dans les villes des Samaritains ; 6 
allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. 
7 Allez, prêchez, et dites : Le royaume des cieux est 
proche. 8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, 
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu 
gratuitement, donnez gratuitement. 9 Ne prenez ni or, ni 
argent, ni monnaie, dans vos ceintures ; 10 ni sac pour le
voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton; car 
l'ouvrier mérite sa nourriture. [...] [51]

Matthieu 11, 1 - 1

1 Lorsque Jésus eut achevé de donner ses instructions à 
ses douze disciples, il partit de là, pour enseigner et 
prêcher dans les villes du pays." [52] 


