Messe radio depuis l'église Saint-Joseph
à La Bouverie
(Diocèse de Tournai)
Le 27 juin 2021
13e dimanche du Temps Ordinaire B

Lectures: Sg 1, 13-15; 2 - Ps 29 - 2 Co 8, 7.9.13-15 - Mc 5, 21-43
Chers frères et sœurs,
Notre Dieu est le Dieu de la vie, des vivants. Il veut sans cesse le bonheur de
l'Homme. Et cet évangile nous rejoint dans nos élans de vie et de rêve, dans nos
peurs aussi et nos regrets de voir la maladie, la souffrance et la mort constamment
faire échec au désir de vivre et de faire vivre qui nous anime.
Face aux aléas de la vie qui veut parfois nous éloigner de ce désir ardent de vivre
heureux, la Parole de Dieu demeure pour chacun de nous un message et une source
d'espérance: elle nous parle de guérison, de délivrance, de l'éveil d'un mort. Dans
l'évangile, deux événements sont aujourd'hui rapportés qui nous tracent un chemin
vers la vie et le salut donnés en Jésus, le vivant, le ressuscité. Les deux histoires sont
emmêlées l'une dans l'autre, avec une intention expresse de nourrir notre vie de foi,
notre intelligence de croyants.
Nous avons deux formes d'expression de foi: Jaïre, ce chef qui s'agenouille devant
Dieu et qui demande de l'aide à Jésus pour son enfant, parce qu'il croit Jésus capable
de guérir sa fille et le geste furtif d'une inconnue, souffrante depuis 12 ans d'un mal
qui la rendait socialement impure, et qui vient témoigner d'une foi assez forte pour
la sauver de son mal. Si je puis le toucher juste un peu, je serai sauvée, se disait-elle.
Jésus tient à ce que la chose soit connue. "Ta foi t'a sauvée", lui dit-il.

Apprenons avec Jaïre à vivre d'une foi plus intérieure, plus expressive et laissonsnous également séduire par cette femme dont la foi se dégage à partir d'un simple
geste, d'un simple élan et qui dit tout. Oui, il s'agit de ce contact personnel avec le
Christ, notre ami, qui nous connaît avant même que nous n'ayons ouvert la bouche.
Comme il est vivifiant dans notre monde marqué parfois par l'individualisme, par la
solitude et la distanciation humaines de pouvoir puiser une bonne source d'humanité
en Jésus. Cette dame âgée, figurant l'Israël ancien, l'humanité éprouvée et fatiguée,
pressée de toucher le Christ sur son passage nous rappelle le cri d'espérance du
psalmiste: "vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer: le Seigneur
est droit! Pas de ruse en Dieu mon rocher" (ps.91).
Et la jeune fille tirée du sommeil de la mort, c'est l'Eglise sainte, née de Pâques et
dans la puissance de l'Esprit, c'est nous qui nous sommes aimés et restaurés sans
cesse par le Christ.
Puissent la vie et la foi resplendir dans notre assemblée, et dans notre quotidien.
Amen.

Abbé Christophe Cossement

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
"Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

