
 

Dimanche XIII du Temps Ordinaire - Année B 

Miséricorde de Dieu et pauvreté de lʼhomme 
Deux femmes en grande détresse : une hémorroïsse désespérée et une fillette de douze ans 
qui meurt prématurément. Jésus les sauve toutes deux grâce à la foi (Mc 6). 

 

À lʼécoute de la Parole  

Dʼoù viennent la mort, la souffrance, la maladie ? Le livre de la Sagesse offre une première 
réponse (Sg 1 et 2) : « Dieu nʼa pas fait la mort… » 

Le Christ dans lʼévangile vient compléter la réponse divine : il se penche sur la souffrance et 
la mort pour les guérir, en sʼoffrant lui-même à la souffrance et à la mort sur la Croix. 

Voir lʼexplication détaillée 

Méditation : miséricorde de Dieu et pauvreté de lʼhomme 
Pour que notre foi grandisse, acceptons de devenir pauvre : cʼest le seul moyen dʼaccueillir le 
Christ qui sʼest fait pauvre pour nous sauver. 

Voir la méditation complète 

Pour aller plus loin 
Aujourdʼhui, comme il y a 2000 ans, Jésus passe pour toucher les corps et les cœurs. Nous 
vous proposons dʼécouter le témoignage du P. Thierry Avalle (c.e) qui dirige le groupe de 
prière pour les malades de la paroisse St Nicolas des Champs à Paris où de nombreuses 
guérisons physiques et spirituelles sont constatées. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=efaZfW-Pym8


À lʼécoute de la Parole 

Après avoir dompté la tempête sur le lac (Mc 4, évangile de la semaine dernière), Jésus est 
confronté à une nouvelle manifestation des « forces du mal » : la mort dʼune fillette et la ma-
ladie dʼune pauvre femme, que Marc associe dans un récit très touchant (Mc 5). Comme 
toutes les générations humaines depuis la nuit des temps, nous nous interrogeons : Pourquoi 
cette présence de la mort, pourquoi la souffrance des innocents ? Le livre de la Sagesse 
offre quelques pistes de réponse ; Jésus dans lʼévangile apporte remède et consolation. 

La première lecture : dʼoù vient la mort ? (Sg 1 et 2) 
Lʼauteur du livre de la Sagesse, semble aller à lʼencontre de lʼexpérience humaine lorsquʼil 
dit : « La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre » (Sg 1, 4) ; notre expérience dou-
loureuse ne nous crie-t-elle pas le contraire ? 

Le livre de la Sagesse est une œuvre tardive, écrite quelques années avant la venue du 
Christ. Son auteur, un Juif habitant probablement Alexandrie, rédige un traité dʼéducation à la 
Sagesse à destination des jeunes juifs qui grandissent dans la culture hellénistique. Il utilise 
à dessein le concept de sagesse, si important dans la culture grecque, et montre quʼelle a un 
visage, celui de Dieu. De façon pédagogique et très classique, il oppose le chemin des 
« justes » à celui des « méchants » pour inviter à la vertu. Voici une excellente introduction à 
ce livre et à lʼextrait que nous lisons ce jour : 

« Lʼauteur se heurte au problème du juste qui meurt sans recevoir de récompense. Il ap-
porte une réponse aux questions angoissées de Job en enseignant que, persécutés sur 
terre, les âmes vertueuses jouissent dʼune tranquillité parfaite auprès de Dieu et seront ré-
compensées au jour de la Visite ou du Jugement. […] Il veut faire comprendre à ses lecteurs 
que la vie des justes ne sʼarrête pas avec la mort physique, mais quʼelle se prolonge éternel-
lement et glorieusement auprès de Dieu. À lʼinverse, les impies, par leur conduite, renoncent 
dès à présent à lʼimmortalité ; ils sont en quelque sorte déjà morts. Pour lʼauteur, 
lʼimmortalité nʼest pas une notion abstraite qui sʼapplique indifféremment à tous : elle 
sʼattache à lʼâme des justes. » 1 

Sous la plume de lʼauteur du livre, la « mort » ne désigne pas le moment physiologique où 
notre corps cesse dʼêtre animé, car le juste vit pour toujours avec Dieu : le terme « mort » 
désigne plutôt la déchéance morale et ses conséquences désastreuses pour lʼhomme. On le 
comprend en lisant les deux versets qui précèdent notre passage : 

« Une bouche mensongère donne la mort à l'âme. Ne recherchez pas la mort par les 
égarements de votre vie et n'attirez pas sur vous la ruine par les œuvres de vos mains. Car 
Dieu n'a pas fait la mort, il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. » (Sg 11,11-13) 

De la même manière, la vie est bien plus quʼune réalité physique. La première lecture est 
donc à comprendre comme une louange au Dieu de la vie, au Créateur qui a déposé en 
lʼhomme la capacité de devenir bon, cʼest-à-dire de vivre en plénitude comme lui : « il a fait 
de lui une image de sa propre identité » (2,23). Le mal que nous constatons est une blessure 
grave faite à son dessein dʼamour, mais une blessure limitée et passagère qui ne saurait 
mettre en échec la puissance divine. La puissance de la Mort (lʼHadès) est circonscrite ; elle 
nʼest pas du même niveau que Dieu, et le mal nʼaura pas le dernier mot. Celui qui suit la Sa-
gesse, cʼest-à-dire Dieu, est appelé  juste car il accomplit sa vocation divine qui surpasse la 
mort : « la justice est immortelle » (v.15). 

                                         
1 Bible TOB, Introduction au livre de la Sagesse, p. 1799-1800. 



Par contre, il est aussi possible à lʼhomme dʼabandonner ce chemin de vie, et de suivre les 
puissances du mal : « ceux qui prennent parti pour lui [le diable] » (2,24) sʼenferment dans la 
mort de lʼâme, en abandonnant le Dieu de vie. Lʼauteur tire son enseignement du récit du pé-
ché originel en Genèse 3 : une créature maléfique, le diable, littéralement « celui qui divise, 
sépare », sʼest opposée à Dieu et a entraîné lʼhomme dans un chemin de rébellion qui a fait 
entrer la mort (physique et spirituelle) dans le monde (v 23). 

Lʼévangile : guérison et résurrection (Mc 5) 
Les convictions de foi du Livre de la Sagesse permettent de mieux saisir le sens du double 
miracle accompli par Jésus dans lʼévangile : guérison de lʼhémorroïsse, résurrection de la 
fille de Jaïre (Mc 5). Jésus est la Sagesse qui vient en ce monde ; il est le Fils de Dieu qui 
vient partager la condition de lʼhumanité et la trouve blessée, en proie à des maladies, des 
possessions diaboliques et des souffrances : la « puissance de la Mort » ne règne-t-elle pas 
sur la terre ? 

La narration de Marc associe étroitement les deux femmes : lʼune est âgée et souffre seule, 
lʼautre est toute jeune, sous la tutelle de ses parents qui souffrent tout autant quʼelle. Elles 
sont toutes deux frappées par la maladie, et ce que nous savons dʼelles éloigne automati-
quement tout soupçon de châtiment pour le mal accompli, cette idée très présente au temps 
du Christ et quʼil réfute. On se souvient de lʼépisode de lʼaveugle-né : 

« ʻRabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour quʼil soit né aveugle ?ʼ Jésus répondit : ʻNi 
lui, ni ses parents nʼont péché mais c'est afin que soient manifestées en lui les œuvres de 
Dieuʼ » (Jn 9, 2-3)  

Ces deux femmes sont plutôt présentées comme des victimes innocentes : lʼhémorroïsse est 
« guérie de son mal » (v.29 et 34), littéralement le « fouet (μαστιξ, mastix) » qui la martyrise 
« depuis douze ans », avec en plus la perte de tout son avoir par lʼaction inutile de médecins 
incapables. Lʼautre est une fillette de douze ans, entourée de la tendresse de sa famille, et 
ses parents semblent des croyants sincères. Ni lʼune ni lʼautre nʼont évidemment « pris parti 
pour le diable », selon lʼexpression de la première lecture. 

Ces deux femmes ont en commun leur maladie, lʼenchaînement de leurs histoires – la se-
conde meurt au moment où la première guérit – et le chiffre douze. Ce chiffre renvoie aux 
douze tribus dʼIsraël, tandis que leur caractère féminin évoque la figure de lʼépouse dans 
lʼAncien Testament, la bien-aimée choisie par Dieu. Les deux femmes représentent donc le 
peuple dʼIsraël dont la vie est brisée par lʼaction mystérieuse du mal et du péché. La pre-
mière femme est déjà avancée en âge et voit ses forces vitales sʼécouler ; la plus jeune est 
arrêtée dans sa croissance par la maladie. Lʼhumanité est à la fois comme une femme con-
damnée à mort et comme un enfant qui ne parvient pas à se développer pleinement. 

Dans les deux cas, seul le contact avec le Fils de Dieu, qui croise leur route, peut changer la 
donne : non pas prolonger simplement leur vie mais les faire accéder à une vie nouvelle. 
Pour la femme, la guérison est totale et lui ouvre une nouvelle vie puisque son impureté 
lʼexcluait, depuis douze années, de la vie sociale et religieuse de lʼépoque. Quant à la fillette, 
elle nʼest pas empêchée de mourir mais ramenée à une vie nouvelle : après douze ans dʼune 
croissance douloureuse dans la maladie, elle accède à une vie en plénitude illuminée par le 
Christ. 

Dans ce combat contre les puissances du mal, la seule prière de lʼhomme ne suffit pas : il 
faut le contact réel et physique avec le Christ sauveur, un contact qui dit le lien essentiel 
entre rédemption et incarnation. Un contact qui viole la Loi de Moïse. En effet, ils sont trois 
dans ce récit à dépasser la lettre de la Loi pour en retrouver son esprit.  



La femme âgée, tout dʼabord : Marc utilise par deux fois les expressions grecques du Lévi-
tique pour parler de lʼ« écoulement de sang » (v.25, cf. Lv 15,25) qui rend une femme im-
pure, et de la guérison de sa « source de sang » (v.29, cf. Lv 12,7). Cʼest pour cela que la 
femme se cache, par derrière dans la foule, où elle ne devrait pas même se trouver. Le 
Christ doit « regarder tout autour » (v.32) pour découvrir celle qui a conscience dʼavoir com-
mis une infraction : « saisie de crainte et toute tremblante ».  

Le père de lʼenfant, ensuite : il est chef de synagogue et se rend compte que Jésus vient de 
toucher une femme impure, ce qui le rend impur et le discrédite normalement comme rabbin. 
Lʼhomme ne sʼarrête pas à cela. Il fait entrer Jésus dans sa maison et le conduit même au-
près de la morte, un autre interdit de la Loi (Lv 21). 

Jésus, enfin : en touchant publiquement deux femmes, impures de surcroît, il sait quʼil trans-
gresse la Loi et que cela va lui être reproché. Il manifeste ainsi quʼil se situe au-dessus de 
Moïse et quʼen sa personne la Loi trouve sa perfection. 

Le contact physique avec le Christ est décisif, mais la plénitude du salut vient du cœur à 
cœur avec lui. Ainsi la rencontre entre la foi humaine et lʼamour de Dieu constitue le thème 
central de tout le passage. La femme nʼa pas cherché à rencontrer Jésus. Elle souhaite une 
guérison. Le lecteur peut dʼailleurs, en première analyse, douter des vraies motivations de 
lʼhémorroïsse : « si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée ». Su-
perstition ? Magie ? « Jésus se rendit compte quʼune force était sortie de lui ». Mais Jésus 
nʼest pas un simple thaumaturge ou un medium, il est maître des forces qui lʼhabitent ; il agit 
par amour et non par magnétisme. Il ne veut donc pas dʼun contact anonyme. Il veut rencon-
trer chacun en profondeur. Aussi fait-il venir la femme et lui demande-il de dire sa souffrance, 
alors même quʼelle est déjà guérie. Il a plus à lui apporter que la simple guérison physique. Il 
veut aussi guérir son cœur et lui donner la vie en plénitude. Il loue alors sa foi. Ses paroles 
ne laissent aucun doute et révèlent le secret des cœurs : « ta foi tʼa sauvée ».  

Le chef de la synagogue, lui, est dʼemblée entré en dialogue avec Jésus au sujet de sa fille, 
lʼinvitant  à « lui imposer les mains pour quʼelle soit sauvée » : dernier recours dʼun désespé-
ré qui est prêt à tout essayer. Lʼhomme espère que le charisme de lʼextraordinaire Rabbin va 
empêcher sa fille de mourir. Or elle meurt. Jésus le rassure alors et lui demande un acte de 
foi inouï que lʼhomme accepte bien que ses proches lʼinvitent à renoncer.  « ʻA quoi bon dé-
ranger encore le Maître ?ʼ – ʻNe crains pas, crois seulement !ʼ » (v.36). Lʼaction de Dieu est 
radicale et immédiate : « À lʼinstant lʼhémorragie sʼarrêta » ; « Aussitôt la jeune fille se leva ». 

La foi. Cʼest précisément ce qui manquera à ses compatriotes dans lʼépisode suivant, à Na-
zareth, où il ne pourra faire aucun miracle : « et il sʼétonna de leur manque de foi… » (Mc 
6,6). Dans ces deux cas, nous voyons la double dimension, personnelle et collective, de la 
foi : cʼest grâce à la foi de son père que la fillette est sauvée, cʼest tout le village de Nazareth 
qui reste imperméable à la foi… le Catéchisme note : 

« La foi est un acte personnel : la réponse libre de lʼhomme à lʼinitiative de Dieu qui se 
révèle. Mais la foi nʼest pas un acte isolé. Nul ne peut croire seul, comme nul ne peut vivre 
seul. Nul ne sʼest donné la foi à lui-même comme nul ne sʼest donné la vie à lui-même. Le 
croyant a reçu la foi dʼautrui, il doit la transmettre à autrui. Notre amour pour Jésus et pour 
les hommes nous pousse à parler à autrui de notre foi. Chaque croyant est ainsi comme un 
maillon dans la grande chaîne des croyants. Je ne peux croire sans être porté par la foi des 
autres, et par ma foi, je contribue à porter la foi des autres. » 2 

                                         
2 Catéchisme, nº166, http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__PZ.HTM  

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/__PZ.HTM


Notons les détails touchants par lesquels Marc nous montre la paternité de Jésus: il appelle 
lʼhémorroïsse guérie « ma fille » ; il « prend avec lui le père et la mère de lʼenfant », pour que 
leur foi ne vacille pas et sans doute aussi par respect pour leur douleur ; il « saisit la main » 
de lʼenfant et ordonne de lui donner à manger. Lʼamour de Jésus est fait dʼattention très con-
crètes.  

Trois témoins privilégiés contemplent cette scène, Pierre, Jacques et Jean : le Christ com-
mence à manifester sa gloire avec la résurrection de la fillette, il la leur montrera bientôt plus 
explicitement sur le Thabor (chap. 9). Les mots par lesquels la fillette est ressuscitée (lève-
toi) annonce la propre résurrection de Jésus (Mc 16,6 : il sʼest levé). Les disciples seront en-
suite envoyés accomplir les mêmes gestes (chap. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lʼhémorroïsse (catacombes à Rome, vers 300) 

  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/HealBleedingWoman.jpg


Méditation : miséricorde de Dieu et pauvreté de lʼhomme 
 

Lʼévangile nous présente deux femmes en grande détresse, vivant une pauvreté existentielle 
et radicale qui est celle de lʼhumanité blessée par le péché. Elles sont sauvées par le Christ 
grâce à la foi. Voici donc une excellente image de lʼâme humaine et de lʼÉglise : cette femme 
qui marche difficilement dans lʼhistoire de ce monde et qui reçoit du Seigneur le Salut. Deux 
idées guideront notre méditation : son chemin est pavé de souffrances mais mène vers le 
Ciel ; elle ne peut le parcourir que grâce à la profonde pauvreté du cœur. 

Miséricorde de Dieu 
La souffrance est présente partout autour de nous, et en nous, mais souvent nous ne vou-
lons pas la voir, nous nous voilons la face… cʼest le paradoxe de la troisième béatitude que 
le pape François commente ainsi : 

« “Heureux les affligés, car ils seront consolés” : Le monde nous propose le contraire : le 
divertissement, la jouissance, le loisir, la diversion, et il nous dit que cʼest cela qui fait la 
bonne vie. Lʼhomme mondain ignore, détourne le regard quand il y a des problèmes de ma-
ladie ou de souffrance dans sa famille ou autour de lui. Le monde ne veut pas pleurer : il pré-
fère ignorer les situations douloureuses, les dissimuler, les cacher. Il sʼingénie à fuir les si-
tuations où il y a de la souffrance, croyant quʼil est possible de masquer la réalité, où la croix 
ne peut jamais, jamais manquer. » 3 

Dieu nʼaime pas la souffrance. La souffrance est un mal et Dieu nʼa aucune compromission 
avec le mal. Les interprétations qui laissent penser que christianisme exalte la souffrance et 
la considère comme voulue par Dieu sont erronées. Comme le rappelle la première lecture 
de ce jour : « Dieu nʼa pas fait la mort ; il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, Il 
les a tous créés pour quʼils subsistent » (Sg 1,13). Il sʼoppose efficacement à la « puissance 
de lʼHadès » (v.15) et exerce naturellement la souveraineté divine parmi les hommes. 

Dans le Christ, la « justice qui est immortelle » a pris un visage, celui du Juste, guérisseur et 
source de vie : « Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le 
pouvoir du diable, car Dieu était avec lui » (Ac 10, 38). Jésus nʼest resté insensible à aucune 
souffrance, à aucune détresse ; il nʼa jamais recommandé à quiconque de souffrir. On se 
souvient de ses larmes devant le tombeau de Lazare. Même sʼil désire ardemment nous 
sauver, il frémit à la perspective de sa Passion : « Abba… Père, tout est possible pour toi. 
Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu 
veux ! » (Marc 14, 36).  

En revanche, il vient épouser mystérieusement notre souffrance : il accepte de nous aimer 
jusquʼà lʼextrême. Ainsi, il donne à la souffrance une force rédemptrice. Il porte dans sa Pas-
sion toutes nos croix, mais aussi tout le poids de nos péchés et de ceux des hommes de 
tous les temps, ce qui fait de lui par excellence “lʼhomme de douleurs, familier de la souf-
france” (Isaïe 53, 3). Il peut alors inviter ceux qui le suivent à passer par le même chemin, 
non dans le seul but de souffrir, mais pour se joindre à sa vie donnée jusquʼau bout. Il peut 
aussi sʼidentifier totalement aux pauvres et aux souffrants : “jʼétais nu, et vous mʼavez habil-
lé ; jʼétais malade, et vous mʼavez visité ; jʼétais en prison, et vous êtes venus jusquʼà 
moi”(Mt 25, 36) 

                                         
3 Pape François, Gaudete et Exsultate, nº75, http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papafrancesco_
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html


Lʼacceptation de la souffrance par Jésus est lʼexpression ultime dʼun être totalement tourné 
vers le Père et tendu, de par cet amour partagé, vers le salut de lʼhomme ; cʼest le point 
dʼorgue dʼun dépouillement que saint Paul résume ainsi:  

« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
lʼégalait à Dieu. Mais il sʼest anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable 
aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il sʼest abaissé, devenant obéissant jusquʼà la 
mort, et la mort de la croix » (Ph 2, 5-8). 

Ainsi, la souffrance humaine nʼest plus une impasse solitaire ; elle devient sacrée, habitée 
par Dieu et peut prendre sens à travers lui. Par les Béatitudes, Jésus nous invite à prendre le 
même chemin que lui, et le pape François va jusquʼà définir la sainteté comme « savoir pleu-
rer avec les autres » : 

« La personne qui voit les choses comme elles sont réellement se laisse transpercer par 
la douleur et pleure dans son cœur, elle est capable de toucher les profondeurs de la vie et 
dʼêtre authentiquement heureuse. Cette personne est consolée, mais par le réconfort de Jé-
sus et non par celui du monde. Elle peut ainsi avoir le courage de partager la souffrance des 
autres et elle cesse de fuir les situations douloureuses. De cette manière, elle trouve que la 
vie a un sens, en aidant lʼautre dans sa souffrance, en comprenant les angoisses des autres, 
en soulageant les autres. Cette personne sent que lʼautre est la chair de sa chair, elle ne 
craint pas de sʼen approcher jusquʼà toucher sa blessure, elle compatit jusquʼà se rendre 
compte que les distances ont été supprimées. Il devient ainsi possible dʼaccueillir cette ex-
hortation de saint Paul : “Pleurez avec qui pleure” (Rm 12, 15). Savoir pleurer avec les 
autres, cʼest cela la sainteté ! » 4 

Nécessaire pauvreté 
Aucune existence humaine nʼest exempte de souffrance. De même, aucune existence 
nʼéchappe à la miséricorde de Dieu, venu dans le Christ le délivrer de la souffrance et du 
mal. 

Cʼest la foi qui permet dʼaller vers le Christ et de recevoir de lui cette miséricorde. Saint Paul 
semble commenter lʼévangile du jour lorsquʼil nous exhorte ainsi : « si tes lèvres confessent 
que Jésus est Seigneur et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sau-
vé.» (Rom 10,9-10). Cʼest donc la foi que Jésus cherche avidement dans ces chapitres de 
saint Marc. 

Cette foi quʼIl a tant de mal à trouver chez les apôtres, la trouve-t-il chez nous ? Nous avons 
tant dʼoccasions de rencontrer réellement le Christ : les pauvres, la célébration de la messe, 
le sacrement du pardon, lʼadoration, la prière intérieure, lʼécoute de la Parole… 

Jésus sʼétonne de ce manque de foi et nous en donne une explication dans la parabole du 
semeur : « Il y en a dʼautres qui ont reçu la semence dans les ronces : ceux-ci entendent la 
Parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoi-
tises les envahissent et étouffent la Parole, qui ne donne pas de fruit. » (Mc 4,18-19).  

La pauvreté du cœur est une nécessité pour croire : si lʼâme est étouffée par ses propres ri-
chesses, sûre de ses propres moyens et mérites, remplie de ses propres désirs mondains, si 
elle se place perpétuellement au centre de ses préoccupations, comment lʼEsprit pourrait-il 
lui insuffler la foi qui est adhésion à un autre, le Christ qui sʼest dépouillé de tout pour nous ? 

                                         
4 Pape François, Gaudete et Exsultate, nº76, http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html 
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Les deux personnages de lʼévangile qui expriment leur foi, Jaïre et lʼhémorroïsse, ont vécu 
des situations extrêmes de souffrance qui ont mis à nu leur cœur, comme un désert brûlé par 
le soleil. La foi en Jésus a pu y naître comme un arbre unique, dont on prend un soin tout 
particulier : non pas comme ces jungles que sont les cœurs satisfaits, tellement luxuriantes 
quʼelles ne laissent pas croître lʼessentiel…  

« Crois seulement », dit Jésus. Cʼest bien le second terme qui pose souvent problème. Nous 
ne nous contentons pas de croire seulement en lui, nous cherchons aussi nos propres assu-
rances humaines, en plus de la foi au Christ. Croire au Christ, oui, mais croire seulement en 
lui… Dans nos vies chrétiennes, la souffrance, le dépouillement et lʼéchec sont parfois des 
circonstances nécessaires pour faire grandir notre foi. Nous nʼavons alors plus que Dieu. Un 
auteur franciscain, faisant parler saint François, lʼexplique très bien : 

« Nous voulons toujours ajouter une coudée à notre taille, dʼune manière ou dʼune autre. 
Tel est le but de la plupart de nos actions. Même lorsque nous pensons travailler pour le 
Royaume de Dieu, cʼest encore cela que nous recherchons bien souvent. Jusquʼau jour où, 
nous heurtant à lʼéchec, à un échec profond, il ne nous reste que cette seule réalité démesu-
rée : Dieu est. Nous découvrons alors quʼil nʼy a de tout-puissant que lui, et quʼil est le seul 
saint et le seul bon. Lʼhomme qui accepte cette réalité et qui sʼen réjouit à fond a trouvé la 
paix. Dieu est, et cʼest assez. Quoi quʼil arrive, il y a Dieu, la splendeur de Dieu. Il suffit que 
Dieu soit Dieu. Seul, lʼhomme qui accepte Dieu de cette manière est capable de sʼaccepter 
vraiment soi-même. Il devient libre de tout vouloir particulier. Plus rien ne vient troubler en lui 
le jeu divin de la création. Son vouloir sʼest simplifié et en même temps il sʼest fait vaste et 
profond comme le monde. Un simple et pur vouloir de Dieu, qui embrasse tout, qui accueille 
tout. Plus rien ne le sépare de lʼacte créateur. Il est entièrement ouvert à lʼaction de Dieu qui 
fait de lui ce quʼil veut, qui le mène où il veut. » 5 

La pauvreté joue un rôle si grand dans la vie spirituelle quʼelle constitue lʼun des trois vœux 
religieux : au-delà de la pauvreté matérielle, et se fondant en elle, la pauvreté spirituelle est 
cette liberté du cœur qui ne sʼattache à aucun projet personnel, qui reste disponible pour 
lʼaction de lʼEsprit, et qui refuse les tentations toujours persistantes du monde… Dans la 
deuxième lecture (qui suit un autre cycle), saint Paul nous donnait cette clé christologique 
pour apprécier la pauvreté : « Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur 
Jésus Christ : Lui qui est riche, il sʼest fait pauvre à cause de vous, pour que nous deveniez 
riches par sa pauvreté » (2Co 8,9). 

Nous en trouvons un bel exemple dans la personne du cardinal Daniélou, qui luttait pour être 
dans le monde sans se laisser contaminer par lui. Il écrivait ainsi dans son journal : 

« Tout donner sans exception, me laisser entièrement faire par Dieu, dans l'obéissance 
entière. Me voir ainsi, homme de Dieu seul. Marcher avec grande circonspection, évitant 
toute occasion de la plus légère offense. Très librement aussi. C'est cette abnégation radi-
cale qui est l'unique chose qui compte. Le reste est don gratuit que Dieu ne ménage pas aux 
siens. Avec cela, je ne risque rien au milieu de la vie la plus active, la plus mêlée au monde. 
Je suis retiré, je vis sur un autre plan. Enfin je cède. Enfin c'en est fait de cette épuisante 
dualité. Dieu seul. » 6 

Observons comment la pauvreté se manifeste dans le passage de ce jour. Pour la femme, 
cʼest très clair : du fait de sa maladie, elle est devenue une paria et sʼest ruinée. Plus de vie 
sociale, plus de vie cultuelle, plus de ressources et plus dʼavenir, car son état ne fait 
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quʼempirer. La vie lʼa contrainte à une telle humilité quʼelle ne prétend à rien de plus que tou-
cher le manteau du Maître. Une fois appelée par Lui, elle manifeste sa pauvreté par son 
abandon total, extérieur « Elle vint se jeter à ses pieds », et intérieur « et lui dit toute la véri-
té ». Elle livre son cœur, totalement. 

Jaïre, lui, nʼest pas un paria. Cʼest un notable, un chef de synagogue. Il a probablement déjà 
entendu et vu agir Jésus à plusieurs reprises, et a dû se faire une opinion favorable sur ce 
rabbin, sinon il nʼaurait pas recours à lui. Or, le voici sur le point de perdre ce quʼun être hu-
main a de plus cher : son enfant. Cʼest cela qui vient creuser en lui la pauvreté au point de le 
dépouiller de ce quʼil a socialement de plus important : sa réputation de Juif pieux, respec-
tueux de la Loi. Lui aussi pose publiquement un geste de total abandon, qui indique cette 
pauvreté intérieure : « il tombe à ses pieds et le supplie instamment » (v 24-25). Cette pau-
vreté galvanise sa foi : « viens lui imposer les mains pour quʼelle soit sauvée et quʼelle 
vive ! » 

Et nous, comment nous présentons-nous devant Dieu ? Comme des personnes qui ne 
comptent que sur lui, ou comme des « semi-croyants », qui croient en lui mais croient aussi 
en eux-mêmes, en leurs propres forces ? Venons-nous à lui comme des justes qui ont ponc-
tuellement besoin dʼune aide dʼappoint, ou comme des pauvres – ce que nous sommes en 
réalité, dont la seule richesse est lʼamour de leur Dieu ? 

Nous pouvons, pour terminer, méditer cette page dʼévangile ainsi : mettons-nous à la place 
de la pauvre femme malade, pour porter devant le Christ toutes nos maladies ; mettons-nous 
à la place de Jaïre, pour porter au Christ toutes les âmes qui nous sont confiées et qui se 
meurent sans lui. Que notre participation à la messe en soit illuminée : en se donnant à nous 
dans la Parole et dans le Pain, le Christ se laisse toucher par nos misères. Il nʼa besoin que 
de notre foi dépouillée pour renouveler le fond de notre existence. Nous pouvons reprendre 
cette prière de saint Jérôme : 

« Que Jésus nous touche nous aussi et aussitôt nous marcherons. Bien que nous 
soyons paralysés, bien que  nos œuvres soient mauvaises et que nous ne puissions pas 
marcher, bien que nous soyons couchés sur le lit de nos péchés et de notre corps, si Jésus 
nous touche, aussitôt nous serons guéris. La belle-mère de Pierre était tourmentée par les 
fièvres : Jésus lui toucha la main, elle se leva et aussitôt elle le servait. […] Je tʼen supplie, 
Seigneur, à nous aussi qui sommes couchés, touche-nous la main, relève-nous du lit de nos 
péchés et fais-nous marcher. Quand nous aurons marché, fais-nous donner à manger : cou-
chés, nous ne pouvons pas manger ; si nous ne sommes pas debout, nous ne sommes pas 
capables de recevoir le corps du Christ. »7 

                                         
7 Saint Jérôme, Homélies sur Marc, SC 494, pp. 129-131. 


