
La fille de Jaire 

 

 Nous l’avons déjà dit, la série des dimanches après Pentecôte continue tout-a-fait 

indépendamment des fêtes fixes (comme Noel) et des temps liturgiques qui s’y rapportent. Il 

ne faut donc pas chercher un lien entre les dimanches du cycle pentecostal qui surviennent 

pendant l’Avent et l’Avent lui-même. 

D’autre part, cette indépendance du cycle des dimanches par rapport à l’Avent rend 

impossible de calculer combien de dimanches et quels dimanches se trouvent inclus dans le 

temps de l’Avent : cela varie chaque année, selon les dates de Pâques et de Pentecôte.  

L’évangile du 24° dimanche après Pentecôte nous enseigne la confiance dans les cas qui 

semblent désespérés. Cet évangile (Luc 8 : 41-56) groupe deux épisodes. Une femme atteint 

depuis douze ans d’une perte de sang et qu’un long traitement médical n’avait pas soulagé 

touche Jésus et est guérie. Nos maladies du corps et de l’âme ne sont pas incurables, si 

graves et si longues qu’elles aient été. Et même lorsqu’il s’agit d’une mort spirituelle 

apparente il faut espérer contre toute espérance. 

La fille de Jaire, chef d’une synagogue, semblait morte. Lorsque Jésus dit qu’elle n’était pas 

morte, mais endormie, on le tourna en dérision. Mais lui, prenant la jeune fille par la main, 

lui commanda de se lever, et elle se leva. Ainsi il ne faut pas désespérer ni de nous-mêmes ni 

d’aucun autre, lorsque l’apparence de la mort s’établit. Il ne faut jamais dire : « Avec moi ou 

avec celui-là, il n’y a plus rien à faire ». 

Dans ces cas extrêmes, on ne doit plus compter sur les interventions humaines : on doit 

laisser Jésus seul agir sur l’âme pécheresse. « Il ne laissa personne entrer…et…prenant sa 

main… ». 

 Père Lev Gillet 

(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – pages 

71/72  - édition du Cerf – 1988) » 


