
Vienne -en-Arthies (samedi 26 juin) et Magny-en-Vexin (dimanche 27 juin 2021).  

13e semaine du Temps ordinaire (Année B) Homélie de Mgr Bousquet. 

Textes : Sg 1, 13-15. 2,23-24 ; 2 Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43.  

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

Lecture du livre de la Sagesse 

Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour 

qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse mourir. 

La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l’homme pour 

l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est par la jalousie du diable que la mort est 

entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui prennent parti pour lui. 

– Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte 

d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux ! Vous 

connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause 

de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de vous mettre dans la gêne 

en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance 

comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en abondance puisse combler vos besoins, 

et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup 

n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. 

– Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il 

était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 

et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière 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 avoir la moindre 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. Elle se disait en effet : « 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 répondirent : « 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 cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter 

à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors : « 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, le chef de synagogue, pour dire à 

celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit 

au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, 

Jacques, et Jean, le frère de Jacques. 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 étaient avec lui ; puis il pénètre là où reposait l’enfant. 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 en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande 

stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.  

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

 



Homélie 

 

Frères et sœurs, les textes admirables de la liturgie d’aujourd’hui sont forts, très puissants : ils nous 

rejoignent là où l’on ne peut tricher : devant la mort. Il nous faut d’abord bien saisir ce qui est en jeu dans 

l’évangile de ce jour, puis revenir aux deux premiers textes, pour en tirer notre nourriture spirituelle, une 

énergie renouvelée. 

 

Un double récit en l’évangile selon saint Marc : contre la maladie et contre la mort, la guérison d’une 

femme atteinte d’hémorragie et le retour à la vie d’une petite fille. Récits qui attirent notre attention : des 

détails concrets, qui pourraient nous distraire, mais ramènent au quotidien des contemporains de Jésus : la 

pique contre les médecins grâce à qui le mal empire, ou la mention du souci de Jésus de faire manger la petite 

fille. Mais aussi, dans la première scène, ce qui se passe entre Jésus et la femme, avec la mention très corporelle 

comme d’une force qui aurait été captée non pas à son insu, puisqu’il s’en aperçoit, mais sans qu’il l’ait voulu. 

Ne nous laissons pas aller à chosifier les forces de Dieu, en en faisant une sorte d’énergie cosmique, ce serait 

faire retour au paganisme. Mais soyons attentifs à la puissance de la foi, car c’est la foi de la femme que Jésus 

replace au centre. Dans le récit concernant la petite fille de Jaïre, qui encadre le précédent, comment n’être pas 

émus (j’ai trop enterré d’enfants naguère dans ma paroisse romaine…). Remarquons le calme de Jésus : il 

assimile sa mort à un sommeil et la ramène à la vie : cela c’est l’ordre des choses originel : que la mort (celle 

qu’il ne faut pas craindre) soit simplement la fin d’une existence terrestre, mais non pas de la vie destinée à 

participer à la vie éternelle de Dieu, et que chacun puisse vivre le temps d’une existence pleine avant d’être 

réuni à ses pères, rassasié de jours. Elle est à distinguer de la mort qu’il faut craindre, celle qui entre dans nos 

vies par le mal que nous faisons. Le scandale demeure pour nous, des morts d’enfants ou des justes qui sont 

persécutés, ou des souffrances innocentes et toujours inutiles. Mais l’impératif demeure : lève-toi ! et c’est 

dans la résurrection qu’est notre salut. 

 

Que nous disent alors les deux premières lectures ? Je me contenterai de les relire en nous les 

appliquant, car ils parlent d’eux-mêmes. Le Livre de la Sagesse d’abord : Dieu n'a pas fait la mort, il ne se 

réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé toutes choses pour qu'elles subsistent. Tant que nous 

garderons dans un coin de notre inconscient que c’est Dieu qui envoie la mort, nous ne serons pas 

complètement évangélisés. Dieu est le Dieu vivant et le Dieu des vivants. La juste attitude est celle de Jésus. 

Non pas la résignation, car il y a dans notre refus et notre scandale devant la mort innocente quelque chose qui 

nous fait connaître qui et comment est Dieu pour nous. Il nous faut corriger nos fausses théologies du Vendredi-

Saint. Ce n’est pas la mort qui sauve, mais le rapport que nous entretenons avec elle. Découvrons, grâce à 

Jésus, que le Père fait corps lui-même avec son Fils, avec ses fils, dans la traversée de la mort, pour qu’elle 

soit détruite. Tandis que la porte royale de la vie éternelle, c’est une vie qui est toute entière donnée.  Ainsi, 

continue le livre de la Sagesse : Dieu a créé l'homme pour une existence impérissable, il a fait de lui une image 

de ce qu'il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par la jalousie du démon, et ceux qui se rangent 

dans son parti en font l'expérience. La mort qu’il faut craindre, nous en faisons hélas l’expérience dans le mal, 

subi mais surtout commis, avec ce qu’il détruit et saccage. Mais la justice de Dieu est établie dans l’Eternel et 

c’est de là qu’elle vient à notre rencontre quand nous traversons l’épreuve. 

 

En fait, la meilleure manière de nous prémunir, c’est de vivre à plein, dans la générosité, comme le dit 

Paul aux Corinthiens. Ne soyons pas des chrétiens étriqués, mais des vivants, grâce à Dieu. Ecoutons Paul, 

pour garder cette Parole de Dieu dans nos cœurs : Frères, puisque vous avez reçu largement tous les dons : la 

foi, la Parole et la connaissance de Dieu, cette ardeur et cet amour que vous tenez de nous, que votre geste de 

générosité soit large, lui aussi. Vous connaissez en effet la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui 

est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. La phrase 

suivante est remarquable : Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s'agit 

d'égalité. Etonnant échange, comme disaient les Pères de l’Eglise : dans cet échange de condition d’existence : 

quand Dieu se fait homme en la personne du Fils, du Verba éternel qui prend chair, il se fait notre égal : il vient 

chez nous pour que nous allions chez lui ! Que notre générosité nous fasse les proches, les égaux de tout vivant, 

non pour nous appauvrir, mais pour nous enrichir mutuellement de la grâce de Dieu, de son Souffle. 

 

Que notre Eucharistie, à présent, signifie et réalise cet échange de vie, et du coup change nos vies, 

contre toutes les morts qu’il faut craindre, et sans peur de la mort qu’il ne faut pas craindre. Qu’ainsi nos vies 

deviennent chemin vers la vie éternelle… Amen. 

 


