
Dieu est la vie étape 3  
 
 

 

Luc 8, 41-56 : fiche biblique pour les animateurs : 

Nous avons, dans ce passage d’évangile, deux récits dont l’un est enchâssé dans l’autre. Nous 

débutons avec le récit de la résurrection de la fille de Jaïre, qui est interrompu par la guérison de la 

femme hémorroïsse. Puis nous revenons à notre premier récit qui trouve sa conclusion. 

Il ne faut pas séparer ces deux récits mais les étudier ensemble. Nous remarquons tout d’abord la 

présence commune du nombre 12 : l’enfant a douze ans et la femme est malade depuis douze ans. Il 

est aussi question du sang dans les deux récits : le sang qui coule anormalement chez la femme et le 

sang qui cesse de couler chez la fillette qui meurt. 

Mais nous pouvons aussi noter les différences : Le père de la fillette est un notable du judaïsme 

officiel et il peut recevoir Jésus chez lui. Par contre la femme, par le sang qu’elle perd sans cesse, est 

déclarée impure et elle ne doit pas être touchée ou toucher quelqu’un sous peine de rendre impur 

celui qu’elle touche. Elle ne devrait donc pas toucher Jésus, mais remarquons qu’elle touche en fait 

les franges de son vêtement et ce détail est important car les franges sont là pour rappeler 

aux  hébreux les commandements (Nb 15, 37-41). Et jésus ne s’y trompe pas et ne la repousse pas 

mais au contraire reconnaît la foi qui l’anime. Quant à la force qui sort de Jésus et qui guérit la 

femme elle n’est pas à considérer comme le fluide d’un guérisseur mais comme la force que Dieu a 

donnée à son Fils pour qu’il guérisse les malades. En effet la « force », dynamis en grec est aussi « la 

puissance » 

Luc peut alors terminer le premier récit qui avait été interrompu. Mais Jésus, retardé par la guérison 

de la femme, arrive trop tard, semble-t-il, pour sauver l’enfant. C’est ce que les gens viennent lui 

dire : « elle est morte ». Jésus alors ne conteste pas la mort ; il conteste le fait qu’elle soit définitive 

et il la compare au sommeil dont on peut se réveiller. Et ce terme de « réveiller » ou encore celui de 

« lève-toi » sont des termes qui disent la résurrection, qui évoquent la foi pascale et nous invitent à 

croire aussi que Dieu est plus fort que la mort. 
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Luc 8, 41-56 : Fiche biblique pour les enfants : 

Nous remarquons avec les enfants qu’il y a deux histoires dans ce passage d’évangile : Une histoire 

qui raconte la résurrection d’une petite fille de douze ans qui venait de mourir et la guérison d’une 

femme qui était malade depuis douze ans. 

Ces deux histoires montrent que pour Jésus il est très important de croire en lui. En effet, la femme 

qui est guérie croit que, en touchant le vêtement de Jésus, cela va suffire pour qu’elle guérisse. En 

effet elle est aussitôt guérie et Jésus lui dit « Ma fille ta foi t’a sauvée. » 

Pour la jeune fille, les gens pensent qu’il est trop tard quand Jésus arrive car ils lui disent qu’elle est 

morte. Mais Jésus reprend un peu les mêmes mots que pour la femme « Crois seulement et elle sera 

sauvée ». 

Et Jésus, par la puissance de sa parole, permet qu’elle se réveille, qu’elle se relève. Ces mots sont 

ceux qu’on utilise pour parler de la résurrection. Ils nous font comprendre que Dieu est plus puissant 

que la mort. 

 

 


