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N'aie pas peur, crois seulement !
Pour ce dimanche, nous recevons comme texte de l’Evangile, le
récit d’un double miracle au travers d’une double rencontre
marquée sous le signe de la foi et de l ’appel à se débarrasser de
toute peur. Dans ce récit, Jésus vient au secours d’une femme et
d’une famil le, condamnée à l’exclusion sociale pour l ’une et à la mort d’une fi l le pour
l ’autre. Mais dans les deux cas, c’est de peur et d’ impureté qu’i l s’agit en fait, peur et
impureté dont Jésus veut nous l ibérer. Cet épisode nous montre que quelques soient
les condamnations que nous pourrions prononcer ou voir prononcer sur nous, Jésus est
toujours accessible, et nous apporte la vie, contre la mort que nous pourrions craindre.
Ce 27 juin auront donc lieu les confirmations et baptêmes de catéchumènes arrivant en
fin de parcours de catéchisme (pour d’autres ce sera le 1 7 octobre). Les nouvelles
règles nous permettent d’être plus nombreux avec le passage d’un siège vide au lieu de
deux entre deux famil les depuis le 9 juin. A
partir du 30 juin, c’est-à-dire la semaine
prochaine, ce siège vide ne sera plus
nécessaire, et nous pourrons avoir autant de
participants que possible. Pour le culte de ce
dimanche, une inscription reste souhaitée par
téléphone au 07 85 06 79 22 ou par mail à
erfvez@gmail .com, même si le nombre de
places disponibles sera suffisamment large
pour accueil l ir toutes les personnes le
souhaitant même sans inscription préalable.
Nous profiterons du nouvel al lègement
réglementaire et de l ’amélioration de la
situation sanitaire pour nous réunir plus
confortablement le 2 jui l let dans la soirée
autour d’un barbecue dans les jardins du
temple.
Vous trouverez, dans ce 66ème numéro du
Petit Pont, une information sur les camps
scouts de cet été, la prédication sur le texte
de ce jour et les paroles des cantiques que
nous chanterons durant ce culte.
Bonne lecture !
Phil ippe Grand d’Esnon

La Femme touchant le vêtement de Jésus,
Catacombe Marcell in et Pierre (IV° siècle)

Les camps des scouts reprennent cet été

Camp des louveteaux
Le camp 2021 est un jumelage entre Marseil le Calanques et le
Vésinet. Le camp se déroulera du 1 0 au 23 jui l let, à Belcodène, plus
précisément à la Base de Scoutisme Français, avenue du Garlaban,
1 3720 Belcodène. Les responsables de ce camp sont : Benoît Bail ly
(Le Vésinet) : Assistant sanitaire/Infirmier ; Marie Vouriot (Le Vésinet) :

Intendante ; Sophie Vouriot (Le Vésinet) : Comptable ; Lou Fontbonne (Marseil le Calanques) :
Responsable matériel et folklore ; Alice Vergès (Marseil le Calanques) : cheffe de camp
Camp des éclaireurs
Le camp 2021 EEUDF est un jumelage entre Vélizy et Le Vésinet. Les dates du camp sont les
suivantes : 3 au 6 jui l let 2021 , Pré camp pour les pilotes et les copilotes ; 7 au 23 jui l let, camp
pour tous les éclaireuses et éclaireurs. Lieu : 4 chemin de saint éloi, 791 20 Sainte-Soline.
Responsable côté Le Vésinet : Ismael Baahmed Lospier
Cédric Génoyer



La femme à la perte de sang, Paul Véronèse (1 528-1 588)

Marc 5, 2143 Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de
lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de la synagogue, nommé Jaïrus, arriva. Il vit Jésus,
se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance: «Ma petite fille est mourante, ditil. Je t'en prie, viens
et pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive!» Jésus partit avec lui. Une grande
foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang
depuis douze ans. Elle avait été chez de nombreux médecins, dont le traitement l'avait fait beaucoup
souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien; au contraire, elle allait plus
mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule, derrière lui, et toucha son
vêtement. Car elle se disait: «Si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie.» Sa perte de sang
s'arrêta aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une
force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et demanda: «Qui a touché mes
vêtements?» Ses disciples lui répondirent: «Tu vois que la foule te presse de tous côtés, et tu
demandes encore: ‹Qui m'a touché ?› » Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela.
La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé; elle vint alors se jeter à ses
pieds et lui avoua toute la vérité. Jésus lui dit: «Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix, délivrée de ton
mal.» Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de la synagogue et
lui dirent: «Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le Maître?» Mais Jésus ne prêta aucune
attention à leurs paroles et dit à Jaïrus: «N'aie pas peur, crois seulement.» Il ne permit alors à
personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent chez le
chef de la synagogue, où Jésus vit des gens très agités, qui pleuraient et se lamentaient à grands
cris. Il entra dans la maison et leur dit: «Pourquoi toute cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas
morte, elle dort.» Mais ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, garda avec lui le père, la mère
et les trois disciples, et entra dans la chambre de l'enfant. Il la prit par la main et lui dit: «Talitha
koum!»  ce qui signifie «jeune fille, je te le dis, lèvetoi!»  La jeune fille se leva aussitôt et se mit à
marcher  elle avait douze ans  . Aussitôt, tous furent frappés d'un très grand étonnement. Mais
Jésus leur recommanda fermement de ne le faire savoir à personne; puis il leur dit: «Donnezlui à
manger.»

Le texte que nous avons lu dans l ’Evangile selon Marc fait suite à la guérison du possédé, qui habitait
dans les tombeaux et dont les mauvais esprits ont été se réfugier dans un troupeau de cochons.
Après cette aventure hors du commun, Jésus revient de l ’autre côté du lac où il va faire plusieurs
rencontres qui nous sont racontées aujourd’hui.
L’Evangile selon Marc se contente généralement d’enchaîner les épisodes les uns après les autres,
selon une structure la plus simple possible. Ici , avec ce texte, nous avons une exception, avec une
construction plus compliquée, où un récit de guérison vient s’ insérer dans un autre. C’est
suffisamment rare pour devoir être noté dans nos efforts pour comprendre ce texte. Si ces deux récits
sont aussi étroitement imbriqués, contre l ’habitude de cet Evangile, c’est qu’i ls doivent être compris
ensemble.
Un homme vient trouver Jésus pour qu’i l guérisse sa fi l le. Cet homme est appelé Jaïrus selon la
transcription latine ou Jaïros selon la transcription grecque ou parfois Jaïre. Peu importe la
prononciation, cet homme a un nom et c’est un homme important, un des chefs de la synagogue.
Mais c’est une femme qui se retrouve au centre de l’histoire. Une femme sans identité. Tout oppose
cet homme important, Jaïrus, un des chefs de la synagogue à cette femme dont on ne nous donne
même pas le nom. Tout les oppose dans cette histoire qui les réunit pourtant dans une commune
confiance placée en Jésus, mais chacun de façon très différente.
Cette femme est rencontrée par Jésus, en chemin pour al ler sauver la fi l le de ce chef de la
synagogue. Si le texte ne nous donne pas le nom de cette femme, la tradition ultérieure a voulu
combler ce manque en l’appelant Bérénice,
devenue dans nos langues latines Véronique, la
même femme qui aurait recueil l i sur un l inge l ’ image
de Jésus. Mais nous sommes là dans une légende
rajoutée après coup, loin des informations
beaucoup plus l imitées, données par les textes
bibl iques.
- Non seulement cette femme n’a pas d’identité,
mais nous ne savons pas nous-mêmes comment
l ’appeler pour la définir. Les différentes versions de
la Bible n’ont jamais su s’accorder sur le nom à lui
donner. Femme hémorroïsse, femme souffrant de
métrorragie, femme à la perte de sang, femme
malade depuis douze ans, autant d’appellations
sans aucune qui s’ impose, pour cette femme guérie
de son mal, en ayant simplement touché le
vêtement de Jésus. Cette incapacité à s’accorder
sur l ’appellation de cette femme traduit l ’une des

N'aie pas peur, crois seulement !
prédication du 27 juin



La résurrection de la fille de Jaïrus,
Paul Véronèse (1 528-1 588)

difficultés rencontrées dans la lecture de ce texte. Cette
femme guérie par Jésus n’a, en effet, pas n’importe quelle
maladie. Le terme de perte de sang uti l isé dans notre récit
renvoie explicitement au l ivre du Lévitique qui introduit des
prescriptions très strictes, encore suivies chez les juifs les plus
pratiquants, concernant les écoulements de sang génitaux
chez les femmes. C’est pourquoi, même si le texte, par
pudeur, ne le précise pas, l ’écoulement de sang, dont souffre
cette femme est, indiscutablement, génital. I l entraîne
l ’ impureté pour la femme et pour tout ce qu’el le peut toucher.
Et dans notre récit, Jésus lui-même. Jésus qui se rend
justement chez un chef de la synagogue. Subti l trait d’ ironie
dans notre histoire.
- Nous devons confesser aussi un certain malaise devant
l ’aspect un peu magique de ce récit, inconfort encore plus
marqué dans notre culture protestante qui se méfie beaucoup
des dérives superstitieuses de la rel igion au sein du
christianisme. Entre Jaïrus et cette femme inconnue, i l y a,
dans la façon d’approcher Jésus, autant de différences
qu’entre un protestant l ibéral et un adepte du culte des
rel iques ou des prières à Sainte Rita. Jaïrus demande l’aide de
Jésus mais de façon raisonnée, i l l ’ invite à venir chez lui pour
prendre soin de sa fi l le comme on fait appel à un guérisseur professionnel, comme cela se faisait
couramment à l ’époque. I l le traite dignement, avec respect. I l croit que Jésus peut guérir sa fi l le qui
est en train de mourir en lui imposant les mains. La femme, el le, pense n’avoir besoin que de toucher
un simple morceau de vêtement de Jésus, sans même qu’i l s’en rende compte, comme les pèlerins
qui embrassent le pied de la statue de Saint-Pierre ou une icône, confiant dans les pouvoirs
surnaturels de ce simple contact, au risque inconsidéré pour cette femme de communiquer son
impureté à Jésus-Christ. C’est ce que les théologiens appellent la rel igion populaire, souvent mieux
considérée dans le catholicisme que dans le protestantisme. Et ce qui est frappant dans notre récit,
c’est que Jésus accueil le pareil lement, avec la même bienveil lance, les deux demandes, cel le du
notable fortuné et bien élevé et cel le de la femme toute simple, superstitieuse et naïve. Cette femme
qui, dans sa souffrance, s’est fait escroquer toutes ses économies par des médecins incompétents
mais coûteux. Tous les deux, le notable et la femme impure et exclue de la société, Jésus va les
sortir de la situation dramatique dans laquelle i ls se trouvent. C’est le premier message de ce texte :
la confiance en Jésus peut s’exprimer sous de multiples formes et Jésus y répond sans conditions.
Devant la vie nouvelle offerte en Jésus-Christ, les questions de conformité aux dogmes et aux
bonnes pratiques sont secondaires. Tout à l ’heure, les jeunes en fin de catéchisme vont, avec leurs
mots, demander le baptême ou la confirmation, chacun à sa manière, sans conformité à aucun
dogme, en exprimant même leur doute toujours présent. Mais l ’amour de Dieu en Jésus-Christ leur
est acquis car i l n’est pas besoin de forme adéquate particul ière ou de respect d’un dogme pour
bénéficier de la grâce qui nous a été manifestée.
- La femme qui a touché Jésus est impure et pourtant Jésus ne lui fait aucun reproche, lorsqu’i l
engage le dialogue avec elle. I l lui donne même la parole, lui permet de raconter sa vie, de sortir de
sa peur. "La femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité". La rencontre
aurait pu s’arrêter après la guérison miraculeuse par le toucher. Mais non, el le a continué. Jésus a
engagé la discussion avec cette femme. Grâce à Jésus, la femme sort non seulement de la maladie,
mais aussi, et peut-être surtout, de la peur. La peur surmontée grâce à Jésus est un des points
communs entre cette histoire et cel le qui l ’encadre : la guérison de la fi l le de Jaïrus. Le chef de la
synagogue, comme la femme, se jette au pied de Jésus, et Jésus qui va relever sa fi l le malade lui dit
simplement : ne crains point. "N'aie pas peur, crois seulement". Jésus revient d’un voyage sur l ’eau,
et le chapitre précédent de l’Evangile se termine avec l’épisode de la tempête apaisée que nous
avons lu dimanche dernier, où les disciples prennent peur dans la barque, alors que Jésus dort. Et
Jésus leur dit alors : "pourquoi avezvous peur ?". Et le chapitre suivant du même Evangile nous
décrira un nouvel épisode sur la mer, où Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l ’eau, et leur
dit encore "n’ayez pas peur ". "N’ayez pas peur", on pourrait dire qu’i l s’agit là du premier
commandement que nous recevons de Jésus dans cet Evangile.
- On pourrait se contenter de ce miracle sans creuser d’avantage, mais la peur surmontée grâce à
Jésus n’est pas le seul point commun entre ces deux récits de guérisons. La seule information qui
nous est donnée sur cette fi l le est qu’el le a douze ans. Cela n’est pas sans signification, mais ici
encore, on aborde un domaine un peu particul ier, le même que celui que nous avons rencontré avec
la femme qui vient toucher Jésus. Douze ans, c’est justement l ’âge de la puberté et des premières
règles chez les fi l les. Douze ans, en tous cas dans le contexte culturel de l ’époque, c’est l ’âge où une
fi l le entre comme toute femme dans un état d’ impureté périodique. Alors que la femme qui est venue
toucher Jésus était dans un état d’ impureté permanente, en référence au même contexte
gynécologique. Douze ans, les premières règles, ce n’est pas un évènement secondaire. C’est aussi
le passage de l’état d’enfant à l ’état d’adulte, et à la possibi l ité de la procréation et du mariage,
passage posant question dans toutes les civi l isations. Douze ans, la puberté, c’est la sortie de



Refrain : O Seigneur, dans mon cœur je t’écoute.
Ta Parole est une lampe sur ma route.

1 . Nous voulons chercher Tout ce qui peut te plaire,
Mais pour le trouver, I l nous faut ta lumière. Refrain
2. Tu nous dis d’aimer Tous les autres, nos frères,
Mais pour les aider, I l nous faut ta lumière. Refrain
3. Nous voulons chanter Notre Dieu, notre Père,
Mais pour lui parler, I l nous faut ta lumière. Refrain
4. Tu aimes écouter Tous nos chants, nos prières,
Mais pour te louer, I l nous faut ta lumière. Refrain
5. Viens pour éclairer Notre vie, notre terre,
Car en vérité, I l nous faut ta lumière. Refrain

Cantiques du culte du 27 juin

1 . A toi la gloire, O Ressuscité !
A toi la victoire Pour l ’éternité !

Bri l lant de lumière, L’ange est descendu,
I l roule la pierre Du tombeau vaincu.
Refrain : A toi la gloire, O Ressuscité !

A toi la victoire Pour l ’éternité !
2. Vois-le paraître : C’est lui , c’est Jésus,

Ton Sauveur, ton maître, Oh ! ne doute plus !
Sois dans l ’al légresse, Peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse : Le Christ est vainqueur !

Refrain
3. Craindrais-je encore ? I l vit à jamais,
Celui que j’adore, Le prince de paix.
I l est ma victoire, Mon puissant soutien,

Ma vie et ma gloire : Non, je ne crains rien.
Refrain

Eglise protestante unie de la boucle au Vésinet
Pasteur : Philippe Grand d’Esnon
07.85.06.79.22 – erfvez@gmail.com

www.protestantsvesinet.org

La résurrection de la fille de Jaïrus,
Robert Leinweber (1 845-1 921 )

l ’enfance, et nombreux sont les
commentateurs qui ont vu dans cette histoire
de la fi l le de Jaïrus un malaise l ié à la
relation entre le père et sa fi l le. I l n’est pas
facile pour un parent de voir son enfant
devenir adulte et prendre son autonomie,
avec tous les risques que cela suppose. Un
indice va dans cette direction : la façon dont
la jeune malade est appelée. Le père parle
de "sa petite fille", comme un tout petit enfant
et comme un objet de possession inquiète.
Les messagers vont dire simplement "ta
fille", plus nécessairement dans la petite
enfance. C’est le même terme que Jésus
uti l ise pour parler à la femme qui est venue
le toucher. Et enfin Jésus va l’appeler "jeune
fille" "Talitha koum, ce qui se traduit : Jeune
fille, je te le dis, réveille toi !" Au fi l du récit et
des différentes appellations qui lui sont données, la fi l lette appartenant à son père est devenue une
jeune fi l le autonome qui n’appartient plus à personne.
C’est un beau texte pour un jour de confirmation et de baptême de catéchumènes. Les jeunes qui,
après cette prédication, vont déclarer leur souhait du baptême ou de la confirmation, n’ont plus douze
ans. Mais i ls sont aussi dans un temps de passage. La confirmation ou le baptême à la fin du
catéchisme ont toujours été compris dans notre Eglise comme le passage à une pleine appartenance
à la communauté, comme tout adulte. C’est le même passage que Jésus a proposé à la fi l le de
Jaïrus et à la femme jusqu’ici exclue de la société qui est venue vers lui : l ’entrée dans une vie
nouvelle, l ibre et autonome, grâce à l’amour qui nous a été témoigné.
Talitha koum : réveilletoi ou lèvetoi , selon les versions, ce sont les deux verbes de la résurrection.
Et c’est bien d’une résurrection qu’i l s’agit là, d’une nouvelle vie offerte par Jésus. Grâce à Jésus,
cel le qui était la petite fi l le de son père est devenue une jeune fi l le relevée pour la vie, pour sa
nouvelle vie de jeune fi l le et la femme exclue de la société par sa maladie a été guérie.
Les deux récits de l ’Evangile qui nous sont donnés aujourd’hui sont deux histoires de pureté et
d’ impureté et, en même temps, deux histoires de vie et de mort. A chaque fois Jésus relève la
personne qui a besoin de son aide. Malgré les règles sociales, malgré le regard des autres, Jésus
vient apporter la vie, une vie l ibérée de la peur, pour la femme souffrant de la maladie la plus impure,
comme pour la famil le du chef de la synagogue dont la fi l le affronte la mort à l ’occasion de sa
puberté. Plus fort que les usages sociaux qui emprisonnent et discréditent, plus fort que les règles
(dans tous les sens du terme) qui pourraient nous enfermer dans les catégories d’impureté, Jésus
vient nous l ibérer, tous à commencer, dans le texte d’aujourd’hui, par les femmes, les personnes les
moins bien traitées par la société, à l ’époque et encore souvent aujourd’hui. Quelques soient les
condamnations que les autres, la société, les usages, les traditions, peuvent prononcer contre nous,
nous pouvons nous approcher sans peur de Jésus et al ler sans crainte jusqu’à lui. Quelques soient
aussi les condamnations que nous pourrions, nous-mêmes, prononcer ou voir prononcer sur nous,
Jésus est toujours accessible, et nous apporte la vie, contre toute forme de mort que nous pourrions
craindre. Jésus vient nous l ibérer de la peur et de la mort, car en lui Dieu a choisi de venir vers nous,
de mourir pour nous et de ressusciter, pour nous apporter le signe que son amour pour nous est plus
fort que tout ce qui peut nous menacer, plus fort même que la mort. Amen




