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	Accueil	Saint-Florent	–	Saverne	
Pentecôte	
13e	dimanche	ordinaire	
	

Dans la maison de la Vie  
 
 
Saint Marc 5, 21 - 43 : 
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. 
Alors, 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. 
 
 
Chers enfants qui recevez Jésus pour la première fois en communion, 
(2 enfants font aujourd’hui la première de leurs communions) 
Chères familles, chers frères et sœurs, 
 
Quelle fantastique histoire d’Évangile que celle de Jaïre et de sa fille si malade…  
Un papa qui pleure parce que sa fille est très malade, et même qu’elle va mourir… 
Attention, un grand monsieur en plus… le chef de la synagogue… Vous voyez… comme M. le curé…. M le 
pasteur… ou si vous préférez M. le maire… Que sais-je ? 
Et qui tout simplement vient se jeter aux pieds de Jésus… Il a entendu qu’il savait guérir les malades… : 
« Viens, impose les mains à ma fille » 
 
Alors, les enfants, et nous tous, frères et sœurs, moi aussi, je vous vois là aux pieds de Jésus… 
Car si c’est seulement l’histoire d’un bon Monsieur d’il y a 2000 ans… alors, ça ne compte pas ! 
Oui, oui, nous tous, ici aux pieds de Jésus : 
Mais surtout vous, les enfants : 
« Jésus impose-moi les mains  
Jésus donne-moi le pain de la vie…. guéris-moi… » 
Alors, l’Évangile deviendrait vrai pour vous.. pour nous tous… 
 
Bon, bon, il y a peut-être quelqu’un qui vous a dit : « Tu ne vas pas croire ces histoires…. C’est des contes 
de fée… ! c’est des histoires d’il y a 2000 ans… Aujourd’hui il y a des médecins, des 
vaccins… Maintentant… 
Tu fais peut-être partie de ces braves gens qui entourent Jésus et qui disent à Jésus : « C’est pas la peine, elle 
est morte... » 
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Voilà… nous sommes pleins de doutes… de questions… d’objections… Nous nous prenons pour des gens 
modernes…  
Et puis, Jésus, il est où maintenant… ? Et puis, à l’église, il ne se passe vraiment rien… 
Et puis on a tout ce qu’on veut… 
 
Et on oublie complètement qu’il nous arrive à nous aussi 
D’être malades de trouille,  
Morts de peur… 
Morts de honte… Morts parce qu’on n’est pas aimés… et parce qu’on ne sait pas aimer vraiment…  
Notre cœur est encombré… rempli d’obscurités et de bruit.. 
 
Et nous n’entendons plus Jésus nous crier, comme à Jaïre : « N’aie pas peur ! Crois seulement ! » 
Nous n’y croyons plus… Pourtant il crie en nous : 
« Croie ! Avance ! Fais quelque chose ! Essaie encore ! Je suis avec toi ! » 
Tu as peur des autres ? Crois en eux. 
Tu as peur du monde, des catastrophes ? fais quelque chose pour sauver la planète 
Tu as peur de rater ta vie ?  Crois en toi-même… 
Tu as peur de mourir ? Crois en Dieu. Il te veut vivant. Il veut le monde vivant…. 
 
Si tu l’entends, alors, tu te mettras en route avec Jésus… Tu sentiras qu’il t’emmène dans une maison… Tu 
verras que tu entreras dans une maison que tu ne connais pas, la maison de la paix, la maison de la foi… Et 
tu découvriras que cette maison est en toi… et qu’elle est aussi là où se rassemblent ceux qui croient… 
 
Entre, ne reste pas dehors à mourir de froid… 
Car il est là… Il est vraiment là et il refait le geste, le geste de Dieu : 
« Jésus saisit la main de l’enfant…  
Et lui dit… tu n’est pas morte… tu dors seulement… Lève-toi… ressuscite… ! 
 
Tu entendras cette parole pour toi :  
« Je te prends par la main, lève-toi ! 
Je partage avec to le pain de la Vie, mange, vis, marche, aime… » 
 
Tu es morte de peur, lève-toi ! 
Tu es triste, lève-toi ! 
Tu as mal fait… Tu as fait le mal, prends ma main… tu es pardonnée… 
On t’a fait du mal… mange et tu seras forte pour inventer un monde un peu meilleur… 
Quelqu’un que tu aimes va mourir… n’aie pas peur… regarde… déjà je le saisis par la main et je l’emmène 
dans la vie… » 
 
Cesse d’avoir le cœur froid, peureux et vide… 
Ma chaleur est déjà en toi… Laisse-toi bouleverser par la beauté de la vie… 
N’aie pas peur… Aie confiance…  
Sache une chose… bien des gens te diront ces paroles, car j’ai des frères et des sœurs partout, certains ne le 
savent même pas… Ne les laisse pas passer… Car c’est moi qui serai alors avec toi… 
 
Maintenant, les enfants moi j’ai vraiment envie de me jeter avec vous aux pieds de Jésus, 
Et j’aimerais tant que tous ceux qui vous aiment ici fassent de même pour vous… toute l’église… 
Et dire à Jésus : Oui, j’ai confiance ne toi ! » 
(On se met à genou pour un moment de prière en silence… toute l’église…) 


