
                                                                     Matthieu 9,18-26                                              le 05-07-2021

Le  Baptiste  avait  déclaré  que  Jésus  était  l'époux  et  que  ceux  qui  vivent  près  de  l'époux  sont 
dispensés  de  jeûne.  Tout  de  suite  après  cette  déclaration,  Matthieu  rapporte  deux  événements 
comme imbriqués l'un dans l'autre, la résurrection de la fille d'un notable et la guérison d'une femme 
victime d'hémorragies.  Il  nous met  un diamant  dans  les  mains.  Il  brille  de mille  feux,  c'est  la 
résurrection de l'enfant. En son centre un miracle se produit, la femme touche Jésus et se retrouve 
sauvée. Des raisons pour nous réjouir et nous dispensent de jeûner ? Nous verrons. 

Regardons d'abord chaque événement avant de chercher à comprendre leur relation.

1. Un notable s'humilie devant Jésus. Il représente l'humanité sauvée. Adam et Eve n'avaient pas 
reconnu leur dépendance au Créateur. Cet homme annonce une humanité qui confesse que seul 
Dieu est maître de la vie. Sa foi est si grande qu’il sait que Jésus fera vivre sa fille en lui imposant la 
main. Lui-même, ce père, est déjà ressuscité grâce à sa foi. La fin de l'épisode est racontée comme 
une preuve. Les moqueries que subit Jésus évoquent sa passion et sa mort. Elles sont dépassées 
quand la foule qui chante la mort est mise dehors pour laisser entrer le ressuscité. La jeune fille à sa 
suite est entrée dans la vie. Voilà le diamant qui illumine par ses feux toute la région. Pas de raison 
de jeûner ! C'est déjà la Résurrection !

2. Une femme malade parle à elle-même. Elle représente l'humanité souffrante sous l'emprise de la 
mort. Mais elle croit. Elle sait que si elle touche le vêtement de Jésus elle sera sauvée. Elle est 
l'humanité croyante affrontée aux vicissitudes de la vie. Son contact avec le vêtement de Jésus parle 
des sacrements qui sauvent tous ceux qui s'efforcent de le rencontrer. Ce vêtement empreint de sa 
chaleur est comme l'eau qui inonde d'amour le baptisé, comme l'huile parfumée qui le remplit de sa 
bonne odeur de sainteté, comme le pain et le vin de l'Eucharistie qui font vivre. Mais la vie reste de  
la femme, comme la nôtre, reste peuplée de peines. Par le jeûne nous témoignons qu'elles seront 
dépassées ! C'est Résurrection mais encore voilée.

3. La relation entre les deux événements.
La résurrection de la jeune fille nous irradie de sa pleine lumière. Aucun doute n'est permis, Jésus a 
sauvé le monde. Il l'a sorti de la nuit. Déjà nous sommes "ressuscités". Comme la jeune fille, nous  
avons senti la main du Sauveur sur nous et nous savons que nous sommes avec lui, qui a pris notre 
main dans la sienne. Quant à la femme, elle nous rappelle que nous sommes toujours dans ce monde 
et que notre foi ne nous épargne pas les souffrances ou les épreuves. Le jour est là mais encore dans 
l'ombre d'un matin tôt. La présence de Jésus, présent avec nous, nous fait cependant vivre de sa vie 
grâce aux sacrements. Par eux nous pouvons le toucher. Nous expérimentons toujours les ténèbres 
du mal et de la mort, mais nous les traversons, portés par la lumière de la foi.

Conclusion. On peut comprendre pourquoi les deux événements sont imbriqués. La résurrection de 
la fille brille d'une pleine lumière. La femme qui perdait son sang ne connaît pas encore cette pleine  
lumière. C'est pourquoi l'évangéliste a enchâssé celui-ci dans le premier.

Une  remarque  encore.  Le  récit  de  la  résurrection  de  la  fillette  éclaire  nos  "enterrements".  La 
communauté chrétienne ne doute pas de la Résurrection. Elle sait que le défunt est entré dans la Vie. 
Elle ne célèbre pas un deuil mais la Vie et Jésus qui est venu la donner. On peut noter encore ceci :  
c'est Jésus et les disciples qui suivent le père. La communauté chrétienne qui s'apprête à célébrer la 
Vie  rendue  à  un  défunt  répond  à  une  invitation,  comme  Jésus  et  les  disciples  ont  répondu  à 
l'invitation de cet homme... La famille qui pleure reste en ce monde comme cette femme souffrante, 
mais son défunt est comme la fille, il est entré dans la pleine lumière de la vie.
                                                                                                                                         André Dubled


