
                     
 
                         Mendiants d’espérance    
                                                             A 39 
 
Mendiants d’espérance, nous voici devant toi : 
Peuple façonné à ton image ! 
Mendiants d’avenir, nous voici devant toi : 
Peuple rassemblé pour le partage ! 
 
 
Redis-nous les mots qui pardonnent, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
Brûle-nous du feu qui réveille, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
Donne-nous le pain qui fait vivre, 
Dieu fait chair pour notre vie ! 
 
 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

                               QUATRIEME JOUR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     La foi réalise des miracles !                                                

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de la synagogue, 
pour lui annoncer « Ta fille vient de mourir. A quoi bon déranger 
encore le Maître ? » 

          Jésus surprenant ces mots dit à Jaïre : « Ne crains pas, crois 
seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sinon Pierre, 
Jacques et Jean son frère. Arrivés à la maison, Jésus voit 
l’agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. 
Jésus entre dans la maison. 

«      Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte, 
elle dort. » On se moquait de lui. Il met tout le monde dehors 
excepté le père et la mère de l’enfant et ceux qui l’accompagnent. 

          Il saisit la main de l’enfant et lui dit : « Talitha koumi », ce qui 
signifie : « jeune fille, je te le dis lève-toi ! » Aussitôt la jeune fille 
se leva et se mit à marcher – elle avait douze ans. Ils en furent 
complètement bouleversés. 

          Mais Jésus leur recommanda avec insistance que personne ne le 
sache ; puis il leur dit de la faire manger.  

                                                                       Marc 5, 35 -43	   

	  

	  



	  

POUR UNE PREMIÈRE 
APPROCHE 
 

C’est un premier récit de résurrection qui est proposé ici par Marc. 

Jaïre est venu supplier Jésus de se rendre à son domicile pour visiter 
sa fille en agonie. En chemin, Jésus est témoin du choc ressenti par 
Jaïre à l’annonce du décès. L’entourage de l’enfant a cédé à la 
panique. Jésus demande à Jaïre un sursaut d’espérance ! 

Les personnes qui s’affèrent autour de la jeune fille manquent 
visiblement de foi en Jésus Sauveur. 

Marc insiste sur la présence des trois apôtres qui seront aussi les 
témoins de sa Transfiguration au Thabor. La guérison de la fille de 
Jaïre est en effet une théophanie, une manifestation de la puissance 
de Jésus venu sauver les hommes. 

C’est dans l’intimité familiale que Jésus prends par la main la jeune 
fille et délivre une parole salutaire. 

 Lui-même sera relevé de la mort par Dieu, au matin de Pâques. 

 

	  	  

  MÉDITER 	  
                     Ne crains pas, crois seulement ! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Ma	  foi	  est-‐elle	  assez	  grande	  pour	  que,	  moi	  aussi,	   je	  sois	   relevé	  par	   Jésus	  et	  
remis	  sur	  le	  chemin	  de	  la	  vraie	  vie	  ?	  

Quels	   gestes,	   quels	   actes,	   pouvons-‐nous	   faire	   dans	   le	  monde	  d’aujourd’hui	  
pour	  rendre	  l’espoir	  à	  nos	  proches	  qui	  souffrent	  de	  maladie,	  du	  chômage,	  du	  
mal-‐être,	  ou	  qui	  s’endorment	  sur	  leurs	  lauriers	  ?	  

Comment	   promouvoir	   plus	   de	   solidarité,	   d’humanité,	   dans	   nos	  
quartiers,	  dans	  nos	  villages	  ?	  

Notre	  vocation	  n’est-‐elle	  pas	  de	  prendre	  l’humanité	  par	  la	  main	  pour	  la	  
conduire	  vers	  demain	  ?	  

 

 

             PRIER 	  	  	  	  	  	   

        

 

 

       « Si tu veux guérir une blessure, il est le Médecin ; 

            si la fièvre te brûle, il est la Source ; 

            si tu es opprimé par l’iniquité, il est la Justice ; 

            si tu as besoin d’aide, il est la Force ; 

            si tu crains la mort, il est la Vie ; 

            si tu désires le ciel, il est le Chemin ; 

            si tu es dans les ténèbres, il est la Lumière… 

 
            Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon : 

                     bienheureux l’homme qui espère en lui ! »  

 

        Saint Ambroise. 

 


