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Jésus sur le bateau dans la tempête – endormi ? – il calme la tempête 8.22-25 

Jésus chez les païens face à une légion de démons – dépassé? – il les chasse 8.26-39 

Jésus face à la mort d'une fillette – que va-t-il faire?  

 
1. JÉSUS VIENT À L'AIDE UN PÈRE MENACÉ DE PERDRE CE QU'IL A DE PLUS PRÉCIEUX 

8:40-42 L'appel à l'aide de Jaïrus pour sa fillette (lire) 

 

a) un homme fend la foule pour aller vers Jésus Lire Luc 8.40-41a 

 

b) un trésor sans pareil mais fragile et menacé Lire Luc 8.42a 

Jaïr, dont le nom signifie "Dieu éclaire"
i
 a une fille unique qui est en train de s'endormir du sommeil de la 

mort! Qui est sur point de mourir 

 

c) un chef qui se jette aux pieds du Seigneur v..41b 

Jaïrus est chef de la synagogue. Un genre de président de l'association, d'ancien parmi les anciens. Un 

responsable. Il a sûrement déjà entendu Jésus lire la Bible et apporter des exhortations à la population de 

Capernaüm. Ce Jaïrus, ou Yaïr, dont le nom peut vouloir dire "Il (Yahwé) brillera" vient vers Jésus et le 

supplie de venir faire quelque chose pour sa fille ne meure pas. 

"À tes pieds, ô divin maître, je me place avec bonheur …" 

 

d) un sauveur qui est en route pour nous aider v.42b dès que nous faisons appel à Dieu, il se met en route. 

Cela nous nous fait penser à la réponse de Dieu à la prière de Daniel en Daniel10.12 : "dès le premier 

jour… les paroles (de ta prière) ont été entendues... mais le chef du royaume de Perse m'a résisté … v.14 

je viens maintenant…" 

 

e) une circonstance qui fait perdre un temps précieux v.40, 42c 

Est-ce que nous allons vers Jésus   l o r s q u e  nous sommes dans une situation sans issue? Est-ce que 

nous allons à Jésus   a v a n t   d'arriver dans une situation sans issue? Dans notre texte d'aujourd'hui 

trois personnes rencontrent Jésus: un père, plus tard avec la mère (8.51), et une femme malade ,et une 

jeune fille. Qu'attends-tu, toi qui suis dans la foule des croyants depuis plusieurs années, qu'attends-tu 

pour t'approcher personnellement de Jésus? Jésus prend le chemin de la maison de Jaïrus, et la foule se 

presse autour de lui, le freinant dans sa marche. 

 

 

2. JÉSUS VIENT À L'AIDE D'UNE FEMME TOUCHÉE DANS CE QU'ELLE A DE PLUS INTIME  

8:43-48 Une femme intouchable touche Jésus et est purifiée. 

 

a) une maladie qui met sur la touche v.43 

Une femme que la maladie – une perte de sang – empêche de remplir les conditions de pureté nécessaires 

pour s'approcher de Dieu et participer à une vie sociale normale. Une femme qui vit à côté des autres. 

Une femme en marge… tout comme l'homme démoniaque que Jésus avait délivré un peu plus tôt. Voyant 

Jésus dans son village, elle se décide à le suivre … de près. Tu te sens "sur la touche"? Ce n'est pas 

comme cela que Jésus te voit! 

 

b) une approche de Jésus qui se veut discrète v.44 

Elle s'approche par derrière, pour ne pas se faire remarquer. Elle ne veut pas attirer l'attention sur elle, 

mais seulement essayer de toucher les vêtements de Jésus sans être remarquée, puisque de toute façon la 

foule se presse autour de Jésus. Toucher Jésus, tout en demandant à Dieu de la guérir de sa maladie. Cette 

femme devait savoir que selon Lévitique 25:25 elle était impure (impropre pour rendre un culte à Dieu 

dans le temple), et que si Jésus était une personne comme les autres, en le touchant elle le rendrait impur. 

Mais elle voyait en Jésus plus qu'un homme quelconque. On peut dire qu'elle avait foi en lui comme dans 

le Messie. Dans le passage parallèle de Matthieu 9:21 elle se dit: "Si seulement j'arrive à toucher son 

vêtement, je serai guérie." Elle croyait que la pureté de Jésus, en qui elle voyait un homme sans péché, ne 

pouvait pas être atteinte, salie en la touchant. Bien au contraire: son impureté ne serait pas transférée sur 

Jésus, mais la pureté de Jésus la guérirait, la purifierait. Son geste signifiait de fait reconnaître en Jésus le 

Messie promis. 
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Elle toucha le bord de son vêtement ou bien les pompons qui étaient sur le bord de son vêtement. Les 

hommes juifs pieux portaient au temps de Jésus comme aujourd'hui encore des franges à l'ourlet de leur 

vêtement, en obéissance à Nombres 15:37-41, le dernier des trois passages de la thorah qui sont récités 

dans le chéma du culte à la synagogue. Ces franges, appelée tsitsit étaient un rappel visible des 

commandements de Dieu.  

À l'instant même où elle toucha les franges (tsitsit) du vêtement de Jésus, la femme est guérie, et la perte 

de sang s'arrête. 

 

c) une foi qui touche à l'essentiel v.45-48 

Jésus demande qui l'a touché. Sa question étonne ceux qui sont là, puisque la foule l'entoure et le presse 

de tous côtés. La femme se fait connaître à Jésus. Jésus lui explique que ce n'est pas par le geste magique 

de toucher le bord de son vêtement, qu'elle a été guérie, mais par la foi qui est dans son cœur. La foi de 

cette femme, c'est de voir en Jésus son espoir, de placer en lui le meilleur de ses attentes, de chercher à 

s'approcher de Jésus au plus près, au point de toucher son vêtement. Est-ce que c'est ta foi aujourd'hui, de 

chercher à être le plus près possible de Jésus? 

 

 

3. JÉSUS VIENT À L'AIDE D'UNE JEUNE FILLE QUI A DÉPASSÉ LE CAP DE NON-RETOUR 

8:49-56 

 

a) une aide qui semble être venue trop tard – v.49 

«Pourquoi viens-tu si tard, quand il fait déjà noir, pourquoi viens-tu si tard ô Seigneur pour me voir?»
ii
 

La nouvelle de la mort de la fillette parvient au chef de la synagogue. Ta fille est morte. Il n'y a plus rien à 

faire. Cela ne sert plus à rien que Jésus se déplace. 

 

b) un réconfort qui semble déconnecté de notre vécu, à moins de discerner de qui il vient – v.50 

Mais Jésus répond à la dure réalité par une invitation à la foi. Cette foi qui a purifié la femme atteinte de 

perte de sang, c'est à cette foi que Jésus invite le père de la fillette qui vient de mourir. Croire, c'est 

remettre notre sort à Jésus, c'est laisser Jésus-Christ faire dans notre vie et dans notre situation tout ce 

qu'il veut. 

 

c) une intervention en toute discrétion – v.51 

Agir selon la foi, ce n'est pas un spectacle. Arrivé dans la maison où repose la fillette morte, Jésus limite 

les témoins du miracle qu'il va faire. Il garde avec lui les parents de la fillette, concernés en premier. Et il 

permet à trois de ses disciples de l'accompagner, pour qu'ils sachent avec certitude – et puissent ensuite 

nous le transmettre par la parole écrite du NT – que Jésus est le Messie le sauveur envoyé par Dieu. 

 

d) un deuil interrompu – v.52a, Matthieu 9.23 

Matthieu 9:23 "Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule 

bruyante, il leur dit: Retirez-vous"… La musique et les cris faisaient étaient une expression de deuil. Mais 

vu ce que Jésus va faire, les musiciens et les pleureurs ne sont plus à leur place dans cette maison. Jésus 

les fait sortir. 

 

e) une affirmation à côté de la plaque? – v.52b  

" Jésus dit: ne pleurez pas ; elle n'est pas morte, mais elle dort." Cf. Jean 11.11 

 

f) une réaction compréhensible – v. 53  

On se moque de Jésus en pensant qu'il ne sait pas la différence entre le sommeil et la mort. On se moque 

peut-être aussi de la prétention de Jésus de tenir tête à la mort. Pour qui se prend-il? Celui qui était bien 

terre à terre, tant qu'il travaillait encore comme charpentier, a-t-il maintenant perdu la raison? Cf. Jean 

11.12 

 

g) une main secourable – v.54-55a 

Jésus saisit la main de la fillette. Il est incompréhensible que Jésus, qui n'est pas de la famille proche de la 

fillette, saisisse la morte par la main. Nombres 19:11 nous indique que quiconque touche un mort se rend 

impur. Mais, comme dans la rencontre avec la femme atteinte d'une perte de sang, c'est le contraire qui va 
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se passer. Jésus fait quelque chose qu'il ne peut faire qu'étant en parfaite harmonie de pensée et d'action 

avec Dieu. Il prend la fillette par la main et lui  ordonne: «enfant, lève-toi!
iii
» Et elle se leva aussitôt. 

Selon la réponse de Jésus à Jean-Baptiste, qui se demandait si Jésus était vraiment le Messie,  (Luc 7:22) 

le fait de ressusciter quelqu'un d'entre les morts est un des signes auxquels on peut reconnaître en Jésus le 

Messie. Jésus, pour montrer à ses parents que la fillette est bien vivante, ordonne de lui donner quelque 

chose à manger. 

Pourquoi cette résurrection à ce moment-là? Selon Matthieu 11.2-4, c'est un signe messianique, un signe 

par lequel Jésus prouve qu'il est le Messie promis : "Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le 

Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent:
 
---Es-tu celui qui devait venir ou 

bien devons-nous en attendre un autre? 
 
Et Jésus leur répondit: Retournez auprès de Jean et racontez-lui 

ce que vous entendez et ce que vous voyez
: 
les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les 

lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux 

pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi." Les deux miracles dont nous parlons ce 

matin, Jésus les a faits pour montrer qu'il est le sauveur promis, le Messie. Heureux, heureuse es-tu si tu 

acceptes ce témoigne et si tu te tournes vers Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur.
 

 

h) un refus d'une popularité spectaculaire – v.56 

Jésus ne veut pas que ce miracle s'ébruite. Jésus ne recherche pas des admirateurs, mais des disciples. 

Jésus ne recherche pas des assistés, mais des disciples. Jésus ne fait pas des miracles pour introduire sur la 

terre une société plus heureuse, mais il fait des miracles pour qu'on puisse reconnaître en lui avec 

certitude le sauveur et le seigneur promis par Dieu. La question t'est donc posée ce matin:  

 

Qui est Jésus pour toi? Jésus est-il pour toi le Sauveur sans péché promis à Israël? Cherches-tu à toucher 

Jésus, à être le plus près possible de Jésus pour être purifié? Y a-t-il eu dans ta vie un jour où Jésus t'a 

touché et t'a rendu à la vie? Mais à une vie nouvelle? 

 

EPE-BSM – Vincent Coutrot – 25 janvier 2015 

 
OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 
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.LES RENCONTRES DE JÉSUS – (7) Un père, une mère, une femme, une fillette.. Luc 
8.40-56 
1. Jésus vient à l'aide un père menacé de perdre ce qu'il a de plus précieux 8:40-42 L'appel à l'aide de 

Jaïrus pour sa fillette 

a) un homme fend la foule pour aller vers Jésus v.40-41a 

b) un trésor sans pareil mais fragile et menacé v.42a 

c) un chef qui se jette aux pieds du Seigneur v.41b 

d) un sauveur qui est en route pour nous aider v.42b ; Daniel 10.12 & 14 

e) une circonstance qui fait perdre un temps précieux v.40, 42c 

 

2. Jésus vient à l'aide d'une femme touchée dans ce qu'elle a de plus intime  8:43-48 Une femme 

intouchable touche Jésus et est purifiée. 

a) une maladie qui met sur la touche v.43 

b) une approche de Jésus qui se veut discrète v.44, Lévitique 25.25, Mat 9.21, Nombres 15.37-41 

c) une foi qui touche à l'essentiel v.45-48 

 

3. Jésus vient à l'aide d'une jeune fille qui a passé le cap de non-retour 8:49-56 

a) une aide qui semble être venue trop tard – v.49 

«Pourquoi viens-tu si tard, quand il fait déjà noir, pourquoi viens-tu si tard ô Seigneur pour me voir?» 

Père Aimé Duval 
iv
 

b) un réconfort qui semble déconnecté de notre vécu, à moins de discerner de qui il vient – v.50 

c) une intervention en toute discrétion – v.51 

d) un deuil interrompu – v.52a, Matthieu 9.23 

e) une  affirmation à côté de la plaque? – v.52b, Jean 11.11 

f) une réaction compréhensible – v. 53, Jean 11.11 

g) une main secourable – v.54-55a, Nombres 19.11 ; Luc 7.22, Matthieu 11.2-4 

h) un refus d'une popularité spectaculaire – v.56 

 
OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 
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.THE ENCOUNTERS OF JESUS – (7) A father, a mother, a woman, a young girl.. Luke 
8.40-56 
 
EPE-BSM January 25, 2015 

 

1. Jesus comes and helps a father threatened to lose his most precious treasure 8:40-42 Jairus calls for 

help in behalf of his daughter 

a) A man breaks through the crowd to come to Jesus V.40-41a 

b) A treasure without comparison, but fragile and threatened V.42a 

c) A leader who falls at the feet of the Lord V.41b 

d) A Savior on his way to help us  V.42b; Daniel 10.12,& 14 

e) A circumstance which causes to lose a precious time V.40, 42c 

 

2. Jesus comes and helps a woman who is stricken in her most intimate  8:43-48 An untouchable woman 

touches Jesus and gets purified. 

a) A sickness which separates from the neighbor V.43 

b) An approach of Jesus which is willingly discreet V.44, Leviticus 25.25, Mat 9.21, Numbers 15.37-41 

c) A faith which touches the essential V.45-48 

 

3. Jesus comes and helps a young girl who went away with no coming back 8:49-56 

a) A help which seems to come too late – V.49 

«Why do you come so late, Lord, when it is already so dark? Why do you come so late, Lord, to meet 

with me?» Père Aimé Duval 
v
 

b) A comfort which seems disconnected from our lived experience unless we discern from whom it comes 

– V.50 

c) An intervention in all discretion – V.51 

d) An interrupted mourning – V.52a, Matthew 9.23 

e) An affirmation out of subject? – V.52b, John 11.11 

f) An understandable reaction – V. 53, John 11.11 

g) A helping hand – v.54-55a, Numbers 19.11; Luke 7.22; Matthew 11.2-4 

h) The refusal of popularity through spectacular means – v.56 

 
OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 
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.JESU BEGEGNUNGEN – (7) Ein Vater, eine Mutter, eine Frau, ein Mädchen.. Lukas 
8.40-56 
 
EPE-BSM, den 25. Januar 2015 

 

1. Ein Vater, der befürchtet, seinen größten Schatz zu verlieren, findet bei Jesus Hilfe  8:40-42 Jairus 

ruft um Hilfe für seine Tochter 

a) Ein Mann durchbricht die Volksmasse bis zu Jesus V.40-41a 

b) Ein unvergleichbarer, doch schwacher und gefährdeter Schatz V.42a 

c) Ein Leiter fällt vor Jesus zu Füssen V.41b 

d) Ein Retter ist unterwegs, um uns zu helfen V.42b ; Daniel 10.12,& 14 

e) Ein Umstand, der wertvolle Zeit verlieren lässt V.40, 42c 

 

2. Jesus kommt und hilft einer Frau, die in ihrem intimsten Wesen getroffen ist  8:43-48 Eine 

unberührbare Frau berührt Jesus und wird rein 

a) Eine Krankheit, die vom Mitmenschen trennt V.43 

b) Eine Annäherung zu Jesus hin, die bewusst diskret ist V.44, 3.Mose 25.25, Mat 9.21, 4.Mose 15.37-41 

c) Ein Glaube, der das Wesentliche trifft V.45-48 

 

3. Jesus kommt und hilft einem jungen Mädchen, das auf dem Weg dorthin ist, woher es kein Zurück 

gibt 8:49-56 

a) Eine Hilfe, die scheinbar zu spät kommt – V.49 

«Warum kommst du so spät, Herr, wenn es schon dunkel ist? Warum kommst du so spät, Herr, um mich 

zu besuchen?» Père Aimé Duval 
vi
 

b) Ein Trost, der scheinbar mit unserem Erleben nichts zu tun hat, es sei denn,  wir erkennen, von wem er 

kommt – V.50 

c) Ein Eingriff in der Zurückgezogenheit – V.51 

d) Eine unterbrochene Trauerarbeit – V.52a, Matthäus 9.23 

e) Eine Erklärung, die fehl am Platz ist? – V.52b, Johannes 11.11 

f) Eine verständliche Reaktion – V. 53, Johannes 11.11 

g) Eine helfende Hand – V.54-55a, 4.Mose 19.11; Lukas 7.22; Matthäus 11.2-4 

h) Ein Nein zur Popularität durch spektakuläre Mitteln – V.56 

 
OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO OOOO 

 

                                                 
i
 «Son nom peut provenir de l'hébreu yâ'ir, Yahvé éclaire. Cf. Juges 10.3» .L'endroit où Jaïrus vient à la rencontre de 

Jésus semble être à proximité du Golan, semble être peu éloigné des "bourgs de Jaïr" au nord du pays de Galaad et au 

sud du Yarmuk (Cf. Atlas biblique par P. Paulin Lemaire et P. Donato Baldi, Éd. du Mont César, Louvain, S.D.E.C. 

Paris, 1ç(9-1960, Fig. 29 page 104. 
ii
 Père Aimé DUVAL lien : http://fr.lyrics.wikia.com/wiki/Aim%C3%A9_Duval/Pourquoi_viens-tu_si_tard_%3F  

iii
 Marc (5.41) cite cette parole de Jésus en araméen: "Talitha koumi!" 

iv
 Père Aimé DUVAL lien : http://fr.lyrics.wikia.com/wiki/Aim%C3%A9_Duval/Pourquoi_viens-tu_si_tard_%3F  

v
 Père Aimé DUVAL lien : http://fr.lyrics.wikia.com/wiki/Aim%C3%A9_Duval/Pourquoi_viens-tu_si_tard_%3F  

vi
 Père Aimé DUVAL lien : http://fr.lyrics.wikia.com/wiki/Aim%C3%A9_Duval/Pourquoi_viens-tu_si_tard_%3F  
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