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Il y a des moments où l'on ne sait plus très bien où on en est, qui l'on 
est. Des moments où l'on perd ses repères habituels, où l'on est 
bouleversé de l'intérieur, on ne se sent pas bien dans sa peau, on a 
l'impression de ne plus être tout à fait soi-même. 

Des moments comme ça, il y en a beaucoup dans une vie d'homme, 
dans une vie de femme. 

Un mariage, un divorce, la naissance d'un enfant, la perte d'un être 
cher… 

Un changement professionnel, le chômage, la retraite… 

Un handicap ou une maladie, une perte d'autonomie. 

Pour certains, cette période de malaise, de mal-être ne durera que 
quelques jours, quelques semaines. Pour d'autres, ça peut durer des 
années. 

Vous l'avez peut-être déjà éprouvée, cette impression que la vie 
passe à côté de vous sans vous entraîner dans son sillage, que vous 
restez sur le bord, immobile, et que vos jambes sont trop lourdes 
pour vous permettre de continuer. 

Dans l'Evangile qu'on a lu aujourd'hui, deux personnes voient leur 
existence ainsi paralysée. Deux destins entrecroisés, deux histoires 
qui ne peuvent se comprendre l'une sans l'autre. 

L'histoire de la fille de Jaïrus et l'histoire de la femme à la perte de 
sang. 

L'une n'a vécu que douze ans et se meurt, l'autre voit depuis douze 
ans sa vie lui échapper. 

L'une, fille d'un notable, est riche ; l'autre, qui a tout dépensé pour se 
soigner, est pauvre. 

Et toutes deux vont mourir sans avoir pu être des femmes à part 
entière. La première meurt au seuil de sa puberté. La seconde, du fait 
de sa perte de sang, ne peut ni engendrer, ni avoir de relations 
sexuelles : elle est impure, aucun homme ne peut seulement la 
toucher sans se rendre lui-même impur. 

La loi juive est stricte, c'est le Livre du Lévitique qui le dit : 

"Quand une femme est atteinte d'un écoulement, que du sang 
s'écoule de ses organes, elle est pour sept jours dans son 
indisposition, et quiconque la touche est impur jusqu'au soir. 
Quand une femme est atteinte d'un écoulement de sang pendant 
plusieurs jours en dehors de sa période d'indisposition, son impureté 
dure aussi longtemps que dure l'écoulement ; elle est impure, tout 
comme pendant ses jours d'indisposition. 
Tant que dure cet écoulement, tout lit où elle se couche est comme le 
lit de son temps d'indisposition ; et tout objet où elle s'assied est 
impur comme il est impur lors de son indisposition. 
Quiconque les touche se rend impur ; il doit laver ses vêtements, se 
laver à l'eau, et il est impur jusqu'au soir." (Lév. 15, 19. 25-27) 

Cette femme est une paria, une exclue. Son impureté la condamne à 
vivre à l'écart des autres, de peur de contaminer quelqu'un. Son mal 
fait peur – hier comme aujourd'hui, le sang répandu fascine et 
effraye. La Loi n'est pas faite pour aider cette femme – la Loi n'est 



faite que pour calmer l'angoisse des autres : les hommes, qui eux 
sauf accident ne saignent pas. 

La Loi est un solide rempart contre la peur. Les principes aussi. 

Jésus, lui, ne s'embarrasse ni de lois ni de principes. Seul compte 
l'humain, la personne. Il y a tellement d'amour en lui qu'il n'a pas de 
peur à protéger. 

On disait qu'il parlait et agissait librement, sans crainte des autorités. 
La femme l'avait appris, voilà sans doute ce qui l'a poussée à braver 
l'interdit. Qu'importe la Loi, quand la vie d'une personne est en jeu… 

Elle a tant de foi, cette femme, qu'un simple contact avec le 
vêtement de Jésus suffit pour que son corps soit guéri. Son corps, 
mais pas encore son âme. C'est pourquoi Jésus se retourne, l'oblige à 
se dévoiler : pour que sa dignité de femme, de personne à part 
entière lui soit rendue, il ne faut pas qu'elle vole sa guérison ; il faut 
qu'elle lève les yeux sur cet homme, qu'elle croise son regard aimant, 
qu'elle s'adresse à lui et reçoive une parole de paix en retour. 

Afin d'accueillir pleinement la vie qui revient en elle, cette femme 
doit redevenir une personne capable de relation - non plus cet être 
replié sur lui-même qui se cache des autres, qui les aborde de dos. 

Et Jésus a pour elle cette parole étonnante : "Fille, ta foi t'a sauvée". 
Fille, et non pas femme. Il lui rappelle qu'avant d'être une mère ou 
une épouse potentielle, elle est d'abord fille de notre Père à tous, 
vivant du don de Dieu. Il lui rappelle que ce qui la rend pleinement 
femme, ce n'est pas le fait d'être épouse, ni le fait d'être mère : c'est 
d'être reconnue comme la fille bien-aimée du Père de tous les 
humains. 

Au moment où la femme recouvre la santé et voit sa féminité 
restaurée, une fillette meurt à l'âge où elle devrait devenir une 
femme… 

Une fillette très aimée, trop aimée peut-être… Son père vient en 
personne supplier Jésus de la guérir – ce qui aujourd'hui ne surprend 
guère devait avoir stupéfié les témoins de la scène : Comment ? Un 
notable qui se déplace en personne ? Il n'avait qu'à envoyer un 
serviteur, comme tout le monde ! Et pour une fille, en plus… Perdre 
un garçon, ça, oui, c'est dramatique, mais une fille… 

Il devait drôlement l'aimer, sa fille, pour se jeter aux pieds de Jésus 
et se donner ainsi en spectacle. Peut-être l'aimait-il trop, peut-être 
cette petite se mourait-elle de devoir rester la petite fille à son papa, 
peut-être étouffait-elle de ne pouvoir grandir et vivre sa vie de 
femme… 

Là encore, Jésus va redonner à cette fillette sa véritable identité. 
D'abord il ne veut pas en faire une vedette : on fait assez de bruit 
autour d'elle. Alors il renvoie la foule, les pleureuses, il minimise 
même la situation : "L'enfant n'est pas morte, elle dort." Et il 
recommande le silence à ceux qui assistent à la scène. Il n'y aura 
donc pas de résurrection spectaculaire au su et au vu de tous. N'y 
assisteront que les parents, et trois témoins privilégiés parmi les 
disciples – Pierre, Jacques et Jean. 

Cette fillette a besoin d'un peu d'intimité. Pour être elle-même, pour 
devenir une personne à part entière, elle ne doit pas être seulement 
"la fille au chef de la synagogue". Elle ne doit pas être seulement "la 
fifille à son papa", mais fille de son père et de sa mère. C'est pour 
cela que Jésus va chercher la maman, curieusement absente jusque-
là. Enfin, cette petite ne doit pas être seulement la fille de ses 
parents, mais une jeune fille, une future femme. 



Avant que Jésus s'adresse à la fillette, le texte des Evangiles parle de 
"l'enfant". En grec comme en français, le mot "enfant" peut être 
aussi bien masculin que féminin. Ces deux langues font de "l’enfant" 
un être humain indifférencié, asexué pourrait-on dire. 

En revanche, quand Jésus parle à la fillette, il lui dit : "Petite fille", 
ou, plus littéralement : "Petite jeune fille". Et c'est le terme qui est 
utilisé dans la suite du récit. 

Jésus ne ressuscite pas la petite fille à son papa. Il éveille une jeune 
fille, il lui restitue sa féminité. 

Deux histoires de femmes qui s'étiolent, l'une d'être trop aimée, 
emprisonnée dans son rôle de petite fille riche, l'autre d'être 
méprisée, emprisonnée dans son rôle de femme impure. Deux 
femmes dont la vie a été volée, l'une par son entourage, l'autre par la 
Loi, deux femmes qui n'ont pas le droit de vivre leur vie propre, 
qu'on ne reconnaît pas comme des personnes à part entière. 

Plus que la santé, c'est leur identité de femmes que Jésus est venu 
leur donner – en dépit des lois, des règlements et de l'attitude des 
gens. 

Ces deux histoires nous disent que notre identité de femme, 
d'homme, est constituée par le regard des autres. Ils peuvent nous 
aider à la construire, notre identité, par le regard d'amour qu'ils 
posent sur nous, par l'accueil qu'ils font à notre personnalité. Mais ils 
peuvent aussi nous ravir, nous dérober notre identité par leur 
jugement, leur rejet, ou par un amour égoïste qui dévore au lieu de 
nourrir. 

Ces deux histoires nous disent aussi – et c'est là l'Evangile, 
l'espérance chrétienne – que notre foi, elle, nous appartient en propre 
et qu'elle a la force de nous sauver. 

Le manque d'amour ou l'amour faussé, les rejets, les exclusions, ce 
que les autres exigent que nous soyons, ce que nous-mêmes croyons 
devoir être… tout cela peut faire s'écouler la vie hors de nous, 
comme cette femme qui perdait lentement son sang. Mais par la foi, 
nous pouvons être sauvés, c'est-à-dire rencontrer, face à face ou dans 
les yeux d'un prochain, le regard d'amour de Dieu, qui guérit, qui 
régénère. 

La foi nous sauve, en ceci qu'elle nous fait prendre conscience que 
notre identité, c'est en définitive Dieu qui nous la donne, en faisant 
de nous ses filles, ses fils bien-aimés. En dépit de toutes les 
étiquettes que les autres peuvent nous coller sur le front. 

Amen. 
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