MEDITE – RÉPONDS

MARDI : Relis le récit de Lc 8, 40 – 56

! Lis ce commentaire :
Deux personnes, une jeune fille et une femme plus âgée, sont dans un état
désespéré ; plus personne ne peut les aider. La jeune fille est au bord de la mort et
elle finit même par mourir pendant le récit. La femme, elle, est dans un état moins
grave mais puisque personne n’a pu la guérir pendant douze années, elle n’a plus
aucun espoir de trouver un remède à ses pertes de sang. Perdre son sang, c’est
comme perdre sa vie : la jeune fille de douze ans perd la vie brutalement, la femme
perd la vie petit à petit, pendant douze ans.
Mais il existe un chemin de guérison et de vie, un unique chemin que la
femme malade a découvert : la foi. Jésus dit à la femme : « ta foi t’a sauvée ». C’est
cette foi qui lui a permis d’avoir la force de se frayer un chemin à travers la foule
pour poser ce geste audacieux de toucher Jésus pour obtenir la guérison. Le geste
inaperçu de cette femme est absolument vital pour elle mais aussi pour d’autres,
notamment pour cette enfant en train de mourir. C’est pourquoi Jésus le révèle à tous.
Les personnes de l’entourage de la jeune fille qui vient de mourir découragent le père
de l’enfant de persévérer dans sa demande de sauver sa fille, peut-être ce père n’a-t-il
déjà plus la foi puisque sa fille est morte. Mais Jésus l’encourage à garder la foi :
« Crois seulement et elle sera sauvée ». Et c’est certainement pour l’encourager
dans ce très grand acte de foi que Jésus a révélé la foi qui a obtenu la guérison de la
femme.
Ainsi, l’acte de foi de la femme a montré un chemin qui a permis de sauver
la vie de la jeune fille. Trois disciples sont choisis par Jésus pour assister à ce miracle
de résurrection : Pierre, Jean et Jacques. Ce sont les mêmes disciples qui seront
choisis pour assister à la Transfiguration qui manifeste la gloire de Jésus qui sauve
de la mort tout homme qui croit en Lui parce qu’Il est vraiment le Fils de Dieu.
Jésus se laisse toucher par nos souffrances et surtout par notre confiance et
notre foi. Le plus petit acte de foi en Jésus a toujours des répercussions infiniment
plus grandes que ce que nous pouvions imaginer : c’est la petite brèche à travers
laquelle Il peut répandre le flot de grâce et de miséricorde que le Père attend de nous
donner. Demandons à Jésus cette foi qui est l’enjeu de la vie éternelle. Laissons-nous
guider par la foi de nos aînés, notamment les saints pour que notre foi puisse
également devenir un repère pour nos frères.

Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier : ……………
………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

Rencontres de Jésus
au fil de l’Evangile selon saint Luc
Semaine 5a
RÉSURRECTION
DE LA FILLE DE JAÏRE
Prier la Parole de Dieu
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute »
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,
si quelqu’un entend ma voix
et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui »
(Ap 3,20)

SIGNE DE LA CROIX
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT
Esprit Saint, mets en nous ta clarté, embrase-nous.
En nos cœurs, répands l’amour du Père ;
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse;
Viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyions en toi
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER

Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu :
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…
Fais silence.
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner
aujourd’hui.

LIS – ECOUTE

DIMANCHE: Lis le récit de Lc 8, 40 – 56

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 8, 40 – 56
Quand Jésus revint en Galilée, il fut accueilli par la foule, car tous
l’attendaient. Et voici qu’arriva un homme du nom de Jaïre ; c’était le chef de
la synagogue. Tombant aux pieds de Jésus, il le suppliait de venir dans sa
maison, parce qu’il avait une fille unique, d’environ douze ans, qui se
mourait. Et tandis que Jésus s’y rendait, les foules le pressaient au point de
l’étouffer. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans, et
qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins sans que personne n’ait pu
la guérir, s’approcha de lui par-derrière et toucha la frange de son vêtement.
À l’instant même, sa perte de sang s’arrêta. Mais Jésus dit : « Qui m’a
touché ? » Comme ils s’en défendaient tous, Pierre lui dit : « Maître, les
foules te bousculent et t’écrasent. » Mais Jésus reprit : « Quelqu’un m’a
touché, car j’ai reconnu qu’une force était sortie de moi. » La femme, se
voyant découverte, vint, toute tremblante, se jeter à ses pieds ; elle raconta
devant tout le peuple pourquoi elle l’avait touché, et comment elle avait été
guérie à l’instant même. Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en
paix. » Comme il parlait encore, quelqu’un arrive de la maison de Jaïre, le
chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fille est morte. Ne dérange plus
le maître. » Jésus, qui avait entendu, lui déclara : « Ne crains pas. Crois
seulement, et elle sera sauvée. » En arrivant à la maison, il ne laissa personne
entrer avec lui, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père de l’enfant et sa
mère. Tous la pleuraient en se frappant la poitrine. Mais Jésus dit : « Ne
pleurez pas ; elle n’est pas morte : elle dort. » Mais on se moquait de lui,
sachant qu’elle venait de mourir. Alors il lui saisit la main et dit d’une voix
forte : « Mon enfant, éveille-toi ! » L’esprit lui revint et, à l’instant même,
elle se leva. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent
frappés de stupeur ; quant à Jésus, il leur commanda de ne dire à personne ce
qui était arrivé. PAROLE DU SEIGNEUR
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois.
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :

MEDITE

LUNDI : Relis le récit de Lc 8, 40 – 56

! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :
Epître de saint Paul aux Ephésiens (Ep 5,14) : Eveille-toi, toi qui dors, lève-toi
d'entre les morts, et sur toi luira le Christ.
Première épître de saint Jean (1 Jn 1, 1 – 4) : Ce qui était dès le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons
contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; - car la Vie s'est
manifestée: nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons
cette Vie éternelle, qui était tournée vers le Père et qui nous est apparue - ce que nous
avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous aussi soyez en
communion avec nous. Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son
Fils Jésus Christ. Tout ceci, nous vous l'écrivons pour que notre joie soit complète.
Saint Cyrille d’Alexandrie : Si le seul contact de sa chair sacrée rend la vie à ces
morts, quel profit ne trouverons-nous pas en son eucharistie vivifiante quand nous la
recevrons ! Il ne suffirait pas que notre âme seulement soit régénérée par l'Esprit
pour une vie nouvelle. Notre corps épais et terrestre aussi devait être sanctifié par sa
participation à un corps aussi consistant et de même origine que le nôtre et devait être
appelé ainsi à l'incorruptibilité.
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier)
Qu’apprenons-nous sur Jésus ?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Que retenons-nous de ce récit ? Pourquoi est-ce important ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ?
…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………

