
Marc 5:22-24,35-42 



Marc 5: 21-22 
 

21         Jésus dans la barque regagna 
l'autre rive, où une grande 
foule s'assembla près de lui. Il 
était au bord de la mer. 

22 Alors vint un des chefs de la 
synagogue, nommé Jaïrus, 
qui, l'ayant aperçu, se jeta à 
ses pieds,  

 
 



Marc 5:23-24 
23 et lui adressa cette instante 
prière: Ma petite fille est à 
l'extrémité, viens, impose-lui les 
mains, afin qu'elle soit sauvée et 
qu'elle vive. 24  Jésus s'en alla 
avec lui. Et une grande foule le 
suivait et le pressait. 
 



Marc 5:35-42 
 35   Comme il parlait encore, 
survinrent de chez le chef de la 
synagogue des gens qui dirent: 
Ta fille est morte; pourquoi 
importuner davantage le 
maître? 
 



36 Mais Jésus, sans tenir compte de 
ces paroles, dit au chef de la 
synagogue: Ne crains pas, crois 
seulement. 37  Et il ne permit à 
personne de l'accompagner, si ce 
n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, 
frère de Jacques. 
 



38  Ils arrivèrent à la maison du 
chef de la synagogue, où Jésus vit 
une foule bruyante et des gens qui 
pleuraient et poussaient de grands 
cris  39  Il entra, et leur dit: 
Pourquoi faites-vous du bruit, et 
pourquoi pleurez-vous? L'enfant 
n'est pas morte, mais elle dort. 



40   Et ils se moquaient de lui. 
Alors, ayant fait sortir tout le 
monde, il prit avec lui le père et 
la mère de l'enfant, et ceux qui 
l'avaient accompagné, et il entra 
là où était l'enfant.  41  Il la saisit 
par la main, et lui dit: Talitha 
koumi, ce qui signifie: Jeune 
fille, lève-toi, je te le dis. 
 



42. Aussitôt la jeune fille se leva, et 
se mit à marcher; car elle avait 
douze ans. Et ils furent dans un 
grand étonnement.  43 Jésus leur 
adressa de fortes 
recommandations, pour que 
personne ne sût la chose; et il dit 
qu'on donnât à manger à la jeune 
fille 



INTRODUCTION 
 Histoire unique de la Bible 

 8 morts: 4 ressuscités étaient des enfants 

                   3 garçons  

                   1 fille de Jaïrus 



1 Désespoir( extrémité) 
23 et lui adressa cette instante 

prière: Ma petite fille est à 
l'extrémité, viens, impose-lui les 
mains, afin qu'elle soit sauvée et 
qu'elle vive. 



2 L’Appel au Seigneur 

 24  Jésus s'en alla avec lui. Et 
une grande foule le suivait et 
le pressait. 25  Or, il y avait 
une femme atteinte d'une 
perte de sang depuis douze 
ans.  



26  Elle avait beaucoup souffert 
entre les mains de plusieurs 
médecins, elle avait dépensé tout ce 
qu'elle possédait, et elle n'avait 
éprouvé aucun soulagement, mais 
était allée plutôt en empirant. 



Marc 1:31 
les disciples lui dirent: Tu vois la 

foule qui te presse, et tu dis: Qui 
m'a touché? 



3 Désespoir à Espoir 
Marc 5:23-24 
23 et lui adressa cette instante 
prière: Ma petite fille est à 
l'extrémité, viens, impose-lui les 
mains, afin qu'elle soit sauvée et 
qu'elle vive. 24  Jésus s'en alla 
avec lui. Et une grande foule le 
suivait et le pressait. 
 

 



Hébreux 4:15 
15   Car nous n'avons pas un 
souverain sacrificateur qui ne 
puisse compatir à nos 
faiblesses; au contraire, il a 
été tenté comme nous en 
toutes choses, sans 
commettre de péché. 



4  Trop tard 
 Les gens qui croyaient en Jésus Christ dans le passé et 

qui l’on ni suivi. Mais il s’est passé quelque chose dans 
leur vie pour laquelle ils ont perdu la foi: leur prière si 
s’était pas éxaucés (ou, du moins de la manière 
attendu, leur problème s’était pas résolu ou, du moins 
de la manière attendu), le Seigneur ou ses enfants l’on 
obéi 



 , le Seigneur ou ses enfants l’on obéi 

     Ils ont perdu leur foi. Ils ont dit 
au revoir  au Seigneur et leur Église. 



5 Entendre sans Écouter 
Marc 5:335 

35   Comme il parlait encore, 
survinrent de chez le chef de 
la synagogue des gens qui 
dirent: Ta fille est morte; 

pourquoi importuner 
davantage le maître? 



6 La Foi au lieu de la Peur 
Marc 5:36 

36 Mais Jésus, sans tenir 
compte de ces paroles, dit au 
chef de la synagogue: Ne 
crains pas, crois seulement. 



Genèse 15:1 
1  Après ces événements, la parole 

de l'Eternel fut adressée à Abram 
dans une vision, et il dit: Abram, ne 
crains point; je suis ton bouclier, et 
ta récompense sera très grande 



Genèse 21:17 

Dieu entendit la voix de 
l'enfant; et l'ange de Dieu 
appela du ciel Agar, et lui dit: 
Qu'as-tu, Agar? Ne crains 
point, car Dieu a entendu la 
voix de l'enfant dans le lieu 
où il est 



7 les choses ne sont pas toujours 
comme elle semble 

Ils arrivèrent à la maison du chef de 
la synagogue, où Jésus vit une foule 
bruyante et des gens qui pleuraient 
et poussaient de grands cris  39  Il 
entra, et leur dit: Pourquoi faites-
vous du bruit, et pourquoi pleurez-
vous? L'enfant n'est pas 



Conclusion: Talita koumi 
40   Et ils se moquaient de lui. Alors, 

ayant fait sortir tout le monde, il prit 
avec lui le père et la mère de l'enfant, 
et ceux qui l'avaient accompagné, et il 
entra là où était l'enfant.  41  Il la saisit 
par la main, et lui dit: Talitha koumi, 
ce qui signifie: Jeune fille, lève-toi, je 
te le dis. 
 
 



42. Aussitôt la jeune fille se 
leva, et se mit à marcher; car 
elle avait douze ans. Et ils 
furent dans un grand 
étonnement. 


