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L’amour se suffit à lui-même!
Et moi, je pense que rien ne suffit à l’amour!
Claudel

L’espérance [...] est la plus grande et la plus difficile victoire qu’un homme puisse remporter sur son
âme. Bernanos

Jésus regagna en barque l’autre rive, et une
grande foule s’assembla autour de lui. Il était
au bord du lac. Arrive un chef de synagogue,
nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds
et le supplie instamment : « Ma petite fille est
à toute 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 aucune 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.
Car elle se disait : « 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 répondaient : « 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 ce geste. Alors la femme,
craintive et tremblante, sachant ce qui lui était
arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la
vérité. Mais Jésus reprit : « 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 pour annoncer à celui-ci : « Ta
fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore
le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au
chef de la synagogue : « Ne crains pas, crois seu-
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plusieurs pour la
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le portail d’entrée
2- Savoir

COURTE RÉFLEXION
Le premier ennemi de la foi, c’est
nous-mêmes. L’Évangile d’aujourd’hui nous montre cette vérité clairement. Nous devons prendre l’attitude
de la femme qui désirait être guérie
ou celle de Jaïre qui voulait le plus
grand bien pour sa fille. Allons
comme eux vers Jésus. Maintes
fois, notre peu de foi nous empêche
d’aller vers Lui. Prenons courage et
tournons notre regard vers le Christ.
Jésus Christ vient au secours de la
foi de Jaïre : «Ne crains pas, crois
seulement ». C’est cette prière que
nous pouvons répéter quotidiennement dans l’intimité de notre cœur.
Cette semaine, osons demander le
don de la foi.

lement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sinon Pierre, Jacques, et Jean son
frère. 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 l’accompagnent. Puis il pénètre là où reposait la jeune fille. 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
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.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 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.

Réflexion à partager
ENCORE DES MIRACLES !

Yvon Cousineau, c.s.c.
Et l’on voit de la flamme
aux yeux des jeunes
gens,mais, dans l’œil du
vieillard, on voit de la lu-

Marc nous rapporte ici deux miracles qui se situent après la tempête
sur le lac. Est-ce de réels miracles? Est-ce que Jésus peut jouer avec
les lois naturelles ? Est-ce que la foi de cette femme malade depuis
douze ans a pu jouer dans sa guérison ? Est-ce que la jeune fille
était seulement dans un coma? D’aucuns sont à la fois émerveillés
et dubitatifs vis-à-vis ces miracles de Jésus. Personnellement, je
crois en ces miracles. Jésus aiment présenter les merveilles de Dieu
et montrer que son Père est présent dans son peuple. Quelle joie de
savoir que Dieu se fait proche de nous.
De toute façon, la jeune fille et la femme aux pertes de sang vont mourir éventuellement. L’intention
des écrits de Marc est de présenter des gens qui ont une grande foi inébranlable en Jésus.
Dans la vie de tous les jours, les miracles sont présents. Il y a beaucoup de faits qui parlent de la
présence de Jésus dans notre quotidien. Dieu aime surprendre et celui qui sait lire dans son quotidien
peut découvrir la prodigieuse présence de Dieu. Voici un exemple des surprises de Dieu.
L’an dernier, la famille Romeo a eu la malchance de recevoir la visite impromptue du tonnerre sur
leur demeure. Et ce n’était pas l’Esprit Saint qui est entré en douceur chez eux, croyez-moi! Tout un
fracas et quel bruit! Toute la bordure du toit fut abîmée et le foyer complètement ravagé par la foudre.
Les voisins ne comprenaient pas. Comment se fait-il que le tonnerre soit tombé sur la maison des Romero.
Eux, ils vont à la messe tous les dimanches, ce sont des croyants et c’est sur eux que le malheur tombe.
Et Louise, son épouse, de répondre avec une petite pointe de malice: «Après vingt ans, cette maison
avait besoin de réparations majeures. Cela «tombe» bien, et le mot est juste, les assurances vont payer
pour tous les dégâts causés par le feu du ciel. Quelle joie dans notre malchance! Et la voisine de rajouter
en souriant: «Je pense que je vais retourner à la messe dimanche prochain, ma maison a aussi besoin
de réparations».
Des centaines et des milliers de gens vivent heureux sans la foi autour de nous. Il y a des gens d’une vie
morale très digne qui ne croient pas en Dieu. À l’opposé, il y a des chrétiens qui vivent d’une manière
étrange! Les chrétiens devraient avoir l’air plus sauvés. J’ajouterais que leur foi devrait rayonner,
briller et se propager davantage.
La foi ne rend pas meilleur, du moins pas automatiquement. Elle ne garantit pas la réussite, ni le succès
ni un travail ni d’être à l’épreuve de la foudre du ciel. Elle n’est surtout pas une police d’assurance.
Et pourtant la foi change beaucoup de choses. À nous qui sommes baptisés, cela n’apparaît pas toujours
avec évidence. Mais à y regarder de près, nous verrons. En effet, si nous côtoyons d’authentiques
croyants, nous nous apercevrons de la différence. Nous pouvons vivre sans la foi chrétienne, mais non
sans démarche de vérité qui comble toujours de joie.

