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LA RESURRECTION DE LA FILLE 
DE JAÏRE 

 

 
HISTOIRE (Evangile selon Saint Marc 5 :21-43)  
 

Un jour, un des chefs de synagogue, nommé Jaïre, tombe aux pieds de 
Jésus et le prie avec instance :"Ma petite fille va mourir, viens lui 
imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive." 
Il partit avec lui, et une foule nombreuse le suivait, qui le pressait de 
tous côtés. (…) 
Pendant le chemin, arrivent de chez le chef de synagogue des gens qui 
disent :"Ta fille est morte ; pourquoi déranges-tu encore le Maître ?" 
Mais Jésus, qui avait surpris la parole qu'on venait de prononcer, dit 
au chef de synagogue :"Sois sans crainte, aie seulement la foi." 
Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et 
Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue 
et il aperçoit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de 
grandes clameurs. Étant entré, il leur dit :"Pourquoi ce tumulte et ces 
pleurs ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort." Et ils se moquaient 
de lui. Mais les ayant tous mis dehors, il prend avec lui le père et la 
mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il pénètre là 
où était l'enfant. Et prenant la main de l'enfant, il lui dit :"Talitha 
koum" , ce qui se traduit :" Fillette, je te le dis, lève-toi !". Aussitôt la 
fillette de douze ans se lève et marche. Et ils sont saisis aussitôt d'une 
grande stupeur. Et il leur recommande vivement que personne ne le 
sache et il dit de lui donner à manger. 

 

EXPLICATIONS 
 
1°) Pour que Dieu fasse un miracle il faut avoir la Foi  à l’image de ce 
chef de la synagogue qui supplie Jésus d’imposer ses mains sur sa fille 
pour qu’elle guérisse 
2°) Imposer ses mains signifie transmettre une force et établir un lien 
privilégié avec un autre. Jaïre a une confiance totale en Jésus et sait 
qu’il va guérir sa fille  
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3°) La foi est souvent mise à l’épreuve. Ici, on annonce à Jaïre que sa 
fille est morte et qu’il est inutile d’emmener Jésus vers elle. Mais 
Jésus le rassure et Jaïre continue d’avoir confiance en lui.  
4°) Quand Jésus arrive, on sait que la fille est morte puisque les gens 
pleurent… mais Jésus continue à rassurer le père et décide de lui 
montrer les fruits de sa Foi. C’est pourquoi, il ne prend avec lui que 
les parents de la fille et trois de ses disciples. Il ne veut pas faire de 
spectacle ou de mise en scène mais simplement rendre la vie à la fille 
5°) Jésus prend simplement la main de la fille, comme son père peut 
le faire et lui dit seulement : « Lève-toi ». Il fait comme un père avec 
un enfant qui est tombé.  
6°) Cette scène est à l’image de la résurrection où Dieu le Père 
ressuscitera son Fils Unique Jésus-Christ.  
  
 
CE QU’IL FAUT RETENIR  
 

1- Le miracle n’est pas une mise en scène spectaculaire, c’est la 
réponse de Dieu à la Foi des hommes.  
2- À l’exemple de Jaïre, nous devons trouver Jésus dans les 
difficultés et se mettre à genoux, tout près de Lui et le remercier et 
L'aimer chaque fois qu'Il nous « redonne vie » 
3- Dieu ne rejette jamais la demande des hommes. Il est attentif, et 
Il est là pour que nous gardions espoir même quand on pense que 
c’est impossible.  
 
 
AS-TU COMPRIS ? 
 

1°) Montre la Foi de Jaïre 
2°) Explique pourquoi Jésus a fait ce miracle.  
3°) Que signifie, la foi, la mise à l’épreuve et la résurrection ? Prends 
exemple de cette histoire pour expliquer ces 3 termes.  
3°) La fille etait-elle vraiment morte ? A-t-elle été ressuscitée ? 
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