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Lecture du livre de la Sagesse Sagesse 1,13-15 ; 2,23-24 

12  Ne jalousez pas la Mort dans l’égarement de votre vie, (vous, les juges de la terre)  

ni-ne vous-attirez la ruine dans les œuvres de vos mains,   

13  parce que Dieu n’a pas fait la Mort,  

ni-ne s’égaye sur la perte des vivants. 

14  Car il a touts créé pour l’être, 

et salutaires (sont) les genèses du monde, 

et il n’est pas en elles de drogue de ruine, 

ni de règne du Shéol sur la terre ; 

15  car la justice est [perpétuelle et] immortelle. 

16  Or les impies ont invité la (Mort) par-les mains et par-les paroles : 

l’ayant considérée (comme) amie, ils ont été liquéfiés, 

et ils se sont placés un traité envers elle, 

parce qu’ils sont dignes *d’être de la part de celle-là*.  Sg 2,24 

(1-20: Ils se sont même dit : 

« Suivons notre chemin de jouissance, car la vie est courte, 

et traquons le Juste qui nous est un reproche vivant ».) 

21  Ils ont supputé cesci et ils ont été égarés,  

car leur malice les a aveuglés. 

22  Et ils n’ont pas connu les mystères de Dieu, 

ni-n’ont espéré le salaire de la consécration, 

ni-n’ont jugé le privilège des âmes imblâmables. 

23  C’est-que *Dieu a créé l’homme* sur l’incorruptibilité,  Gn 1,27  

et l’a fait image de (sa) particulière particularité ; 

24  or, par-l’envie du diable *la Mort est entrée vers le monde*,  Rm 5,12  

or ils la tentent, ceux *qui-sont de la part de celui-là*.  Sg 1,16 
 

Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens  2 Cor 8,7.9.13-15 

7  (Frères,) comme-exactement vous surabondez en tout, 

foi et parole et connaissance et toute hâte,  

et [encore] l’affection issu-de nous en vous,  (V. : votre affection en nous) 

que vous surabondiez aussi dans cette grâce-ci  (collecte en faveur des saints). 

8  Je ne-(le)-dis pas selon un ordre, 

mais via la hâte des seconds (= Macédoniens), 

et éprouvant l’authenticité de votre affection. 

9  Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus Christ, 

qu’à cause de vous il s’est appauvri, étant riche, 

afin que vous, par-la pauvreté de celui-là, vous vous-enrichissiez. 

10  Et en ceci je donne un avis, car ceci vous est-avantageux, 

vous-qui avez-auparavant-commencé depuis l’an-passé 

non seulement le faire mais aussi le vouloir ; 

11  or, terminez maintenant le faire, 

de façon que, selon-exactement-qu’ [est] l’empressement du vouloir, 

ainsi aussi le terminer [soit] issu-de l’avoir. 

12  Car, si l’empressement est proposé, 

[on est] bien-reçu selon-qu’on a, non selon-qu’on n’a pas. 

13  (Cela) en effet, non pas afin qu’aux autres [soit] le relâchement, à vous l’oppression,  

mais en vertu de l’égalité :   

14  dans le moment de maintenant votre surabondance (est) pour le déficit de ceux-là, 

afin qu’aussi la surabondance de ceux-là advienne pour votre déficit, 

de façon qu’advienne l’égalité, 

15  tout-comme il est écrit : 

*Celui (qui eut) beaucoup, n’a pas eu-amplement, 

et celui (qui eut) peu, n’a pas eu-moins*. Ex 16,18 
  

Voyez la progression. Aussi longtemps que la femme perdait son sang, elle ne pouvait venir devant : maintenant qu’elle est 

guérie, elle peut arriver tout devant. Elle se jeta aux pieds de Jésus. Elle venait d’être guérie, elle n’osait pas encore regarder son 

visage, elle lui tint simplement les pieds. Et elle lui dit toute la vérité. Le Christ est vérité. Comme elle a été guérie par la 

Vérité, elle reconnut la Vérité. « Il lui dit : Ma fille, ta foi t’a sauvée » (Mc 5,34). Elle méritait d’être appelée « ma fille », car



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  Marc 5,21-43 

21  °Tandis que dans la-barque Jésus repassait derechef vers l’au-delà°,  

*une foule nombreuse fut assemblée sur lui*,  Mc 4,1: 

et il était *auprès de la mer*.   Mc 1,16 ; 2,13 ; 4,1: 

22  Et vient un unique des princes-de-synagogue, Jaïre par-le-nom,  

et, le voyant, *il tombe par devers ses pieds* ;  Mc 7,25: 

23  et il l’ exhorte beaucoup, disant que : 

« Ma fillette a le-dernier (état), 

afin que, venant, tu lui imposes les mains, 

afin qu’elle soit sauvée et qu’elle vive ». 

24  Et il s’en-alla avec lui, 

et une foule nombreuse le suivait, et ils le compressaient. 

25  Et une femme qui-était en écoulement de sang (durant) douze ans, 

26  et qui-avait-souffert beaucoup par de nombreux guérisseurs, 

et qui-avait-dépensé touts d’auprès d’elle, 

et qui-n’avait-eu rien d’utile, mais qui-était-venue plutôt vers le pire, 

27  *ayant entendu au sujet de Jésus*,  Mc 7,25: 

venant dans la foule, de-par-derrière, toucha son manteau.  

28  Car elle disait que : 

« Si *je touche même-éventuellement ses manteaux, je serai sauvée* ».  Mc 6,56: 

29  Et aussitôt fut desséchée la source de son sang,  

et elle connut par-le corps qu’elle est guérie du fléau. 

30  Et aussitôt Jésus, 

ayant reconnu en lui-même *la puissance sortie hors-de lui*,  Lc 6,19 

 se-retournant dans la foule, disait : 

« Qui a touché mes manteaux ? »  

31  Et ses disciples lui disaient :  

« Tu regardes la foule qui te compresse, et tu dis : Qui m’a touché ? ». 

32  Et il regardait-autour (pour) voir celle qui-avait-fait ainsi. 

33  Or la femme, craignant et tremblant,   

 sachant ce-qui lui est advenu, 

vint et tomba par devers lui, et elle lui dit toute la vérité.  

34  Or lui, lui dit :  

« Fille, *ta foi t’a sauvée ; 

va* vers la paix, et sois saine de ton fléau ».  Mc 10,52: 

35  °Tandis que *lui s’exprimait encore*°,  Mc 14,43 

 viennent (certains) de-chez le prince-de-synagogue, disant : 

« Ta fille est-morte ; pourquoi écartèles-tu encore l’Enseigneur ? » 

36  Or, Jésus, entendant-furtivement la parole exprimée, dit au prince-de-synagogue :  

« Ne crains pas, crois seulement ». 

37  Et il ne laissa (l’) accompagner personne avec lui,  

si ce-n’est Pierre et Jacques et Jean le frère de Jacques. 

38  Et ils viennent vers la maison du prince-de-synagogue, 

et il contemple le tumulte et les pleurantes et les beuglantes beaucoup. 

39  Et, entrant, il leur dit : 

« Pourquoi tumultuez-vous et pleurez-vous ? 

La gosse n’est pas morte, mais elle dort ». 

40   Et ils se-riaient de-lui ;   
 or lui, éjectant tous, emmène le père de la gosse, 

ainsi que la mère et *ceux [qui étaient] avec lui*,  Mc 1,36 ; 2,25 ; 16,10: 

et il s’introduisit là-où était la gosse [attablée]. 

41  Et, *maintenant la main* de la gosse, il lui dit :  Mc 1,31 ; 9,27: 

« Talitha kûm[i], ce-qui est traduit : 

Jouvencelle, *je te dis : Éveille-toi* ».  Mc 2,11: 

42  Et aussitôt la jouvencelle se-leva, 

et elle marchait, car elle était de-douze ans, 

et ils s’extasiaient aussitôt par-une grande extase.   

43  *Et il leur recommanda beaucoup, afin que personne ne connaisse* ceci,  Mc 7,36 ; 9,9.30: 

et il dit qu’à elle il soit donné à manger.   
  

elle avait cru. La foule désordonnée qui se pressait ne pouvait être appelée « ma fille », mais celle qui se prosternait à ses pieds 

et le reconnaissait, méritait de recevoir ce nom. « Ta foi t’a sauvée ». Voyez son humilité : c’est lui qui l’a guérie, et il lui 

attribue le mérite de sa guérison. « Va en paix » : avant de croire en Salomon le Pacifique, tu n’avais pas la paix ; sois en paix, 

tu seras sauvée, car le Peuple des païens a été sauvé.  Jérôme, Homélies sur Marc, Les Pères, Marc, p. 54-55. 


