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Évangile selon st Marc



Évangile selon st Marc
Mc 5,21-43

21 Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était au bord de la mer.22 Arrive un des chefs de 
synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds 23 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. » 24 Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si 
nombreuse qu’elle l’écrasait.25 Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… –26 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 –…27 cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement.28 
Elle se disait en effet  : « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. »29 À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle 
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal.

30 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 ? »31 Ses disciples lui répondirent  : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes  : “Qui m’a touché ?” »32 Mais lui 
regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela.33 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.34 Jésus lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton 
mal. »

35 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 ? »36 Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. »37 Il 
ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques.38 Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. 
Jésus voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris.39 Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? 
L’enfant n’est pas morte : elle dort. »40 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.41 Il saisit la main de l’enfant, et lui dit : « Talitha koum », ce qui 
signifie : « Jeune fille, je te le dis, lève-toi ! »42 Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent 
frappés d’une grande stupeur.43 Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis il leur dit de la faire manger.



Évangile selon st Marc
La loi de la pureté dans le livre du Lévitique, chap 15

19 « Lorsqu’une femme a un écoulement, que du sang s’écoule de son corps, elle restera pendant sept jours dans sa 
souillure. Quiconque la touchera sera impur jusqu’au soir.20 Toute couche sur laquelle elle s’étendra durant ses règles sera 
impure ; tout ce sur quoi elle s’assiéra sera impur.21 Quiconque touchera son lit devra laver ses vêtements, se baigner dans 
l’eau, et restera impur jusqu’au soir.22 Quiconque touchera quelque objet sur lequel elle se sera assise, devra laver ses 
vêtements, se baigner dans l’eau, et restera impur jusqu’au soir.23 Si quelqu’un touche ce qui se trouve sur le lit ou ce sur 
quoi elle s’est assise, il sera impur jusqu’au soir.24 Si un homme couche avec elle, la souillure de ses règles l’atteindra. Il 
sera impur pendant sept jours, et tout lit sur lequel il se couchera sera impur.

25 Lorsqu’une femme aura un écoulement de sang pendant plusieurs jours, hors de la période de ses règles, ou si elle a un 
écoulement qui se prolonge au-delà de la période de ses règles, elle sera impure tant que durera cet écoulement, de la 
même manière que pendant ses règles.26 Tant que durera cet écoulement, tout lit sur lequel elle se couchera sera impur 
comme il en est pour son lit pendant ses règles, et tout ce sur quoi elle s’assiéra sera impur comme pendant ses règles.27 
Quiconque les touchera sera impur, il devra laver ses vêtements et se baigner dans l’eau ; il restera impur jusqu’au soir.28 
Lorsque la femme sera délivrée de son écoulement, elle comptera sept jours : alors elle sera pure.29 Le huitième jour, elle 
prendra deux tourterelles ou deux jeunes pigeons qu’elle apportera au prêtre, à l’entrée de la tente de la Rencontre.30 De 
l’un des oiseaux le prêtre fera un sacrifice pour la faute, et de l’autre un holocauste. Le prêtre accomplira ainsi sur elle le rite 
d’expiation, devant le Seigneur, pour l’écoulement qui la rendait impure.31 Vous avertirez les fils d’Israël de leurs impuretés, 
afin qu’à cause d’elles ils ne meurent pas en rendant impure ma Demeure qui est au milieu d’eux.



Évangile selon st Marc
L’acte de foi

La femme guérie La fillette revenue à la vie

Qui demande Une femme malade et impure, 
socialement rejetée

Un homme chef de synagogue, 
socialement respecté

Qui reçoit La femme qui risque la mise à 
mort

Un autre, sa petite fille qui est en 
train de mourir

Que faire ? Elle touche Jésus; 
Se dévoile et dit la vérité 
se jette à ses pieds

Il se jette aux pieds de Jésus et Lui 
demande 
Suit Jésus malgré les oppositions

L’acte de foi Si je parviens seulement à 
toucher son vêtement 
Elle risque sa vie en se 
dévoilant

Ne crains pas, crois seulement; 
Ne pas se moquer, prendre pour 
vraie les paroles de Jésus : elle n’est 
pas morte, elle dort;

Que fait 
Jésus ?

Rien d’abord, une force sort de 
lui; une parole de confirmation 
: ta foi t’as sauvée et une 
parole d’autorité : « sois 
guérie »

Jésus prend la main de la fillette; et 
dit une parole d’autorité : « leve 
toi ! » 



Évangile selon st Marc
La résurrection

La belle-mère de Pierre : « 1,31 Jésus s’approcha, la saisit par la main 
et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. »

le paralytique : « 2,11 je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et 
rentre dans ta maison. » »

l’homme à la main atrophiée : « 3,3 Il dit à l’homme qui avait la main 
atrophiée : « Lève-toi, viens au milieu. » »

L’ange au tombeau : « 16,6 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! 
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il 
n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. »



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

À chacune des prochaines rencontre, trois temps : 
En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (45 min)

En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)

En plénière questions/réponses (15 min)




Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
Comment étudier un passage biblique ? 
Les 10 questions 
1. Méthode universelle et simple pour l’étude de n’importe quel texte…

2. Résumez le passage, livre fermé. Très intéressant : nous oublions des détails, des passages entiers, nous 

n’avons pas tout retenu… pourquoi ?

3. Quels sont les personnages ?

4. Quels sont les mots clés (un voire trois max) ?

5. Donnez un titre au passage

6. Quel verset retenez-vous particulièrement, qui vous touche personnellement ?

7. À quel autre passage de la Bible pensez-vous en lisant ce passage ?

8. Qu’est-ce que vous ne comprenez pas en lisant ce passage ? quelles sont vos questions sans réponse ?

9. Qu’avez-vous appris sur Jésus lui-même ?

10.Pourquoi est il important que ce passage soit dans la Bible ?

11.Quelle application concrète vous sentez vous appeler à prendre en compte pour vous dans votre vie ?



Évangile selon st Marc
Présentation du parcours

6. Pour la prochaine fois :  
• lire le 6e chapitre de Marc (avec les 5 précédents).  
• Étudier 6,30-56 
30 Les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils 
avaient fait et enseigné.

56 …on déposait les infirmes sur les places. Ils le suppliaient de leur laisser 
toucher ne serait-ce que la frange de son manteau. Et tous ceux qui la 
touchèrent étaient sauvés.


1. Comparez ce passage avec les autres évangiles  
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…) 
3. Appliquez les 10 questions au passage de 5,21-43



Évangile selon st Marc
En sous groupe

Partage sans discussion :

1. Quel titre ? (Question 1)

2. Quel verset ? (Question 4)

3. Quelle application concrète est ce que j’en tire pour ma vie 

personnelle ? (Question 10)

Ensemble notez et discutez :


1. Qu’est ce que je ne comprends pas ? (Question 6)

2. Qu’est ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)

3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)


