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FD52 – ÉVANGILE POUR LE 23ème DIMANCHE APRÈS LA PENTECÔTE  (Mt 9, 18-26) 
 

" LA JEUNE FILLE SE LEVA " 

Tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu’un notable s’approcha. Il se prosternait devant lui 
en disant : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la main, et elle vivra. » 
Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. 
 

 Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-derrière et 
toucha la frange de son vêtement. 
Car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai 
sauvée. » 
Jésus se retourna et, la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à l’heure 
même, la femme fut sauvée. 
 

Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait bruyamment. 
Il dit alors : 
 « Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui. 
 

Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. 
 

Et la nouvelle se répandit dans toute la région. 
Alors les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant parler. 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

De ce long récit, seule est représentée la scène finale : 
 

 Jésus, ayant pris la main de la jeune fille, lui donne l'ordre de se lever ; 

 elle se lève, comme si elle sortait de son sommeil, sous le regard stupéfait de ses parents.  

Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire. 

Vérités à transmettre 

Ce miracle manifeste à la fois la toute-puissance de Jésus et sa bonté : 
 

 sa toute-puissance : étant Dieu, Il est maître de la vie, 

 sa bonté : Il veut répondre à la confiance des parents, 

Attitudes d’âme à faire partager 

 Foi : si le père de l'enfant est allé demander à Jésus cette guérison, alors que sa fille 

était perdue,  c'est parce qu'il avait foi en Jésus, en sa toute-puissance, sûr que Lui 

seul pourrait la guérir. 
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 Confiance : comme lui, n'hésitons pas à adresser toutes nos demandes à Jésus… 

Pour prier 

Voici le premier commandement : 
Le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. 
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, 
de tout ton esprit et de toute ta force. 
 

Voici le second : tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. 

 

(Mc 12, 29-30 – Mt 22, 37 – Lc 10, 19-20) 
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