
13e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24)

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés
pour qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de
poison qui fasse mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est
immortelle. Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre
identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font
l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui.

Psaume 29 (30) (2.4, 5-6ab, 6cd.12, 13)

JE T’EXALTE, SEIGNEUR, TU M’AS RELEVÉ .

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 5, 21-43)

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de
lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il
tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière
extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit
avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu’elle l’écrasait. Or, une femme, qui avait
des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux
médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration ; au contraire,
son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint
par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à
toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une
force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes
vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes
: “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la
femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses
pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois
guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de
synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le
Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois
seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de
Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation, et des gens qui
pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ?
L’enfant n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors
il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de
l’enfant, et ceux qui étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait
l’enfant. Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui
signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille se
leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent
frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le
faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.

ELLE Y A CRU !

L’enfant qui meurt, la femme inconnue atteinte d’une maladie incurable, deux rencontres…
Aujourd’hui nous dirions 2 faits divers, nous en sommes tellement blasés que nous n’y
portons plus beaucoup d’attention. Des enfants, il en meurt par dizaines en Méditerranée
et par milliers dans les pays en situation de famine. Quant à la situation de la femme dans



le monde nous voyons bien combien il est difficile, encore aujourd’hui, qu’elle y soit
véritablement reconnue.
Cette réalité-là est sous entendue dans l’évangile que nous venons d’entendre.
Que voyons-nous ? D’abord un homme, Jaïre, une notabilité, il a un nom. Et puis apparaît
cette femme, insignifiante, anonyme. Elle accumule dans sa vie toutes les formes d’exclusion
possibles : exclusion sociale, économique et religieuse et cela à cause de sa maladie.
Marc, qui écrit ce récit, ne manque pas de nous donner tous les détails de la vie de cette
femme et l’on devine facilement son calvaire. Son exclusion la conduit aussi à la solitude, à
l’enfermement.
Beaucoup de personnes aujourd’hui encore vivent cette réalité de l’exclusion. Elles se
sentent humiliées par des blessures secrètes ignorées de tous. Elles ne savent ou n’osent
parler, dire leur souffrance, elles cherchent désespérément écoute et réconfort sans
savoir où les trouver. Elles se sentent coupables et parfois même on les juge ainsi alors
qu’elles ne sont que victimes.

Même dans nos communautés chrétiennes des personnes n’osent s’approcher de la commu-
nion à cause de règles imposées et de jugements qui oublient la miséricorde infinie de Dieu.

Dans l’évangile que nous venons d’entendre nous voyons bien que cette femme, qui entend
parler de Jésus, a l’intuition qu’il peut l’aider à sortir de son exclusion. Elle devine en lui
l’homme qui ne juge pas, qui ne cesse de manifester la tendresse de Dieu et cette
tendresse, elle est préférentielle, plus particulièrement envers celles et ceux qu’une
société ou une religion marginalise, les considérant comme morts. Elle devine en Jésus
l’homme qui refuse tout fatalisme, toute mort, en lui rayonne une force de vie.
Et nous voyons tous les obstacles que va dépasser cette femme pour s’approcher de
Jésus. Elle laisse tomber ce manteau de la honte qu’on lui a imposé, elle se faufile, prenant
tous les risques et dit tout simplement sa foi en touchant le manteau de Jésus. Du
manteau de la honte dont on l’avait revêtue, la voilà maintenant s’accrochant au manteau
de la vie qu’elle vole à Jésus dont elle soupçonne que Jésus veut le partager avec elle.
Bien sûr une lecture superficielle de ce récit peut nous faire croire qu’il s’agit là d’un
geste superstitieux ! Ce serait mépriser la manière simple dont les plus démunis, par des
gestes bien plus que par des paroles expriment leur foi.
Elle n’ose pas regarder Jésus mais c’est lui qui cherchera son regard à elle, c’est lui qui
libérera sa parole. Ce qu’elle a fait est formidable, c’est un véritable geste de foi qui
permet à Jésus de lui dire comme il souhaite le dire à chacune et chacun d’entre nous :
« Ma fille, mon fils, ta foi t’a sauvé. Va en paix et sois guéri (e) ! » C’est ta foi qui se
manifeste par ton combat pour vivre, pour retrouver ta place et ta dignité, c’est cette foi
que Jésus reconnaît et admire.
Jésus se laisse toucher par toutes celles et ceux ce que notre société, et aussi nos Églises,
considèrent comme « impurs » comme indignes. Il prend tout avec lui. N’ayons pas peur
d’aller à sa rencontre, de dépasser tous les obstacles d’où qu’ils viennent pour qu’il dise à
chacune, à chacun : « Ma fille, mon fils, ta foi t’a sauvé. Va en paix et sois guéri (e) ».

N’oublions pas que nous sommes, nous aussi, la voix de Jésus pour que tout être humain
puisse entendre ce même message, et ce ne sont pas seulement nos paroles qui peuvent le
dire.

Abbé Jean Mimiague
30.06.2018



MERCI… TOUT SIMPLEMENTMERCI… TOUT SIMPLEMENTMERCI… TOUT SIMPLEMENTMERCI… TOUT SIMPLEMENT

Avec un M comme merveilleux
Avec un E comme enthousiasme
Avec un R comme Résurrection
Avec un C comme Christ Vivant

Avec un I comme innovant

C’est ce qu’ensemble nous avons vécu pendant ces 9 années dans
cette belle paroisse Saint-Michel Garicoïts.

Je n’ai pas d’autre mot que ce MERCI pour ce chemin parcouru et
que nous allons continuer à vivre, toujours en tenue de service.

Un prêtre s’en va, l’avenir est entre vos mains, il est prometteur et
porteur d’espérance pourvu que nous nous laissions animer par cet
Esprit d’accueil, d’ouverture et de fraternité qui ne cesse de
travailler en nous tous.

Un prêtre s’en va. Vous lui avez donné beaucoup d’amitié et cela
jamais ne se perdra.

Avançons sur ce chemin ; que notre prière les uns pour les autres et
la fidélité à Jésus-Christ soit notre nourriture.

Merci à Dieu, merci à vous tous.

Jean
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