
Je crois… malgré les miracles. 

Chers frères et sœurs en Christ,  

Cette boutade que l’on attribue parfois au théologien jésuite Pierre Teilhard de Chardin 

– mais qui est en réalité beaucoup plus ancienne – résume bien l’attitude de beaucoup de nos 

contemporains et avouons-le de certains d’entre nous face à des pages d’évangile telles que 

celle que nous venons de lire. Une guérison instantanée, une “résurrection” est-ce vraiment 

possible ? Les progrès de la science médicale nous font douter de la réalité de ces récits. Et, 

osons le dire, beaucoup d’entre nous pensent que le vaccin est plus efficace que la prière contre 

la pandémie de la Covid 19. Serait-ce alors que nous manquons de foi ?  La question n’est pas 

si simple car Jésus n’est pas seulement venu guérir les corps, il est surtout venu restaurer notre 

capacité de relation abimée par le péché. C’est ce que nous montre les deux récits entremêlés 

que nous venons d’entendre. 

Saint Marc, selon une technique qui lui est familière a en effet imbriqué deux histoires : 

le récit de la guérison de la femme atteinte d’hémorragie est en quelque sorte enchâssé dans 

celui de la résurrection de la fille de Jaïre. Au début de notre textes deux personnages en 

souffrance voient en Jésus celui qui peut les sauver. Il y a d’abord un homme nommé Jaïre, un 

notable juif, chef de la synagogue, peut-être faisait-il partie de ceux qui reprochaient à Jésus 

d’avoir guéri un homme à la main desséché un jour de sabbat dans cette synagogue de 

Capharnaüm, mais aujourd’hui sa « fillette » est malade sur le point de mourir. Il n’hésite pas 

à se prosterner devant Jésus et lui demande devenir poser la main sur elle. Il veut que Jésus 

accomplisse un miracle public aux yeux de tous mais n’envisage pas que sa « fillette » ait un 

rôle dans sa guérison. Elle est trop jeune. Il y a ensuite une femme anonyme, définie par la 

maladie dont elle souffre, un écoulement de sang. Une maladie honteuse car elle touche au plus 

intime de la femme et surtout, elle rend impure aux yeux de la Loi excluant pratiquement celle 

qui en souffre de toute vie conjugale, sociale et religieuse. On comprend que cette femme, qui 

en est atteinte depuis douze ans un nombre qui suggère une totalité, soit prête à tout pour en 

être guérie, prête à donner tout son argent à des médecins peut-être même à fréquenter les 

sanctuaires païens des divinités guérisseuses, le tout sans résultat, ce qui aurait dû la guérir n’a 

fait qu’augmenter ses souffrances. Il ne lui reste que ce Jésus dont elle a entendu parler. Il ne 

voudra certainement pas lui imposer les mains, à elle, une femme impure, mais, si, en se mêlant 

à la foule, elle parvient, en venant par-derrière, à le toucher peut -être que… Il ne s’en rendra 

même pas compte. Deux personnages que tout oppose et qui ont des projets de guérison 

diamétralement opposés. Mais rien ne va se passer pour eux comme ils avaient prévu.  

La femme souffrant d’écoulement de sang touche Jésus et elle est guérie. Son plan 

semble donc ravoir réussi…Mais voilà Jésus s’en est rendu compte et il va l’obliger à un second 

acte de foi plus capita que le premier. Elle rêvait d’une guérison à la dérobée, sans que personne 

ne le sache, il va lui falloir avouer publiquement sa maladie honteuse, son acte en infraction 

avec la loi – elle une femme impure elle a osé toucher un homme, - et enfin sa guérison. Mais 



sa confiance en celui qui l’a guérie est telle qu’elle dépasse sa peur pour se jeter à ses pieds et 

dire toute la vérité. Et c’est ainsi que Jésus peut en appelant, ma fille, celle que sa maladie avait 

éloigné de sa famille lui redonne toute sa place dans la société.  Jaïr, quant à lui, voi son paln 

échouer. On vient lui annoncer la mort de sa fille. Tout semble perdu. Mais Jésus lui demande 

de croire quand même. Jaïre rêvait d’une guérison publique. Jésus écarte la plupart des 

potentiels témoins pour ne garder que quelques intimes. Jaïre avait demandé à Jésus d’imposer 

la main sur sa « petite fille », Jésus la prend par la main, l’invitant à prendre sa vie en main et 

lui parle à elle – je te le dis à toi, non pas à tes parents à mais à toi personnellement – jeune 

femme, lève-toi. La fille de Jaïre n’est en effet plus une fillette mais ce qu’on appellerait 

aujourd’hui une ado. Marc nous apprend qu’elle a douze ans, l’âge de la puberté, l’âge à partir 

de laquelle les jeunes filles pouvaient se marier dans l’Israël du temps de Jésus. On comprend 

que la maladie dont souffrait cette jeune fille avait probablement à voir avec ce passage délicat 

de l’enfance à l’âge adulte, d’autant plus délicat si le père, comme cela semble être le cas de 

Jaïre, refuse de voir grandir sa fille et voit toujours une fillette dans celle qui s’apprête à quitter 

la maison paternelle. En la prenant par la main, en l’appelant « jeune femme », Jésus lui permet 

de faire ce passage. Elle s’est endormie enfant et elle se relève « jeune femme ».  

Cher frère et sœurs en Christ, les Pères de l’Église ont proposé de cette évangile une 

lecture figurative selon laquelle la fille de Jaïre représenterait les chrétiens issus du judaïsme et 

la femme souffrant d’écoulement de sang les chrétiens issus du paganisme. Cette interprétation 

me paraît tout à fait juste et je crois que l’on peut l’élargir et l’actualiser. Ces deux femmes, ces 

deux filles, représentent deux manières différentes d’approcher la foi. Le latin fides a donné 

trois mots en français foi, fidélité et confiance. Pour certains, comme pour Jaïre et sa fille, la 

foi est d’abord une question de fidélité, fidélité à des traditions familiales à des rites mais, sans 

la confiance cette fidélité peut conduire au repli sur soi ; pour d’autres, comme la femme 

souffrant d’écoulement le sang, la foi est d’abord confiance personnelle en Dieu, mais si cette 

confiance n’est pas manifestée publiquement et vécue en communauté, elle risque d’être sans 

lendemain. Chers frères et sœurs en Christ prions notre Seigneur Jésus, de nous donner ce qui 

manque à notre foi, la confiance ou la fidélité – un peu des deux sans doute et reprenons les 

paroles du père de l’enfant épileptique « Je  crois !  Viens au secours de mon manque de foi. »  
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