LA FILLE DE JAÏRUS
Marc 5 : 21-42
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Contenus
Message

Jésus ressuscitera les vivants et les morts lorsqu’il reviendra.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a ressuscité une jeune fille qui venait de mourir.
• Nous avons besoin de croire en Jésus pour être ressuscités.

Texte
biblique

Marc 5 : 21-42

La fille de Jaïrus
Au même instant, elle sentit dans son corps
qu’elle était guérie de son mal.
Jésus connut aussitôt en lui-même qu’une force
était sortie de lui. Il demanda : « Qui a touché
mes vêtements ? »
La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui
s’était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et
lui dit toute la vérité.
Mais Jésus lui dit : « Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va
en paix, et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, survinrent de chez le
chef de la synagogue des gens qui lui dirent que
sa fille était morte. Lorsque Jésus entendit ces
paroles, il dit à Jaïrus : « Ne crains pas, crois
seulement. »

Jésus dans la barque regagna l’autre rive, où
une grande foule s’assembla près de lui.
Il était au bord de la mer. Alors vint Jaïrus, qui,
l’ayant aperçu, se jeta à ses pieds, et lui adressa
cette instante prière : « Ma petite fille est sur le
point de mourir. Viens, impose-lui les mains, afin
qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. »

Lorsque Jésus arriva à la maison de Jaïrus, il vit
des gens qui pleuraient et poussaient de grands
cris. Il entra, et leur dit : « Pourquoi pleurez-vous ?
L’enfant n’est pas morte, mais elle dort ! »

Jésus s’en alla avec lui. Et une grande foule le
suivait et le pressait.

Les gens qui étaient réunis se moquèrent de lui.
Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui
le père et la mère de l’enfant, et il entra là où était
l’enfant.

Or, il y avait une femme atteinte d’une perte de
sang depuis très longtemps déjà. Elle avait
beaucoup souffert entre les mains de plusieurs
médecins, et elle n’avait éprouvé aucun
soulagement.

Jésus saisit l’enfant par la main, et lui dit : « Jeune
fille, lève-toi ! »
Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher.

Elle vint dans la foule par derrière, et toucha son
vêtement. Car elle se disait : « Si je puis
seulement toucher ses vêtements, je serai
guérie. »
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Le fils d’une veuve

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un brancard, un pyjama...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce qu’un brancard funéraire ?
(Une civière mobile sur laquelle on place un corps avant de l’enterrer.)
 Qu’est-ce qu’une veuve ? (Une femme dont le mari est mort.)
 Comment se sent-elle lorsque son fils meurt lui aussi ?
(Elle est désespérée, se sent seule, impuissante.)
 Comment Jésus se sent-il ? (Il éprouve une grande compassion pour la mère du garçon.)
 Comment réagit-il ? (Il lui dit : « Ne pleure pas », et au fils : « Jeune homme, lève-toi ».)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a ressuscité un jeune homme qui était mort par le biais de la parole.
Jésus rend l’enfant à sa mère.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus a fait preuve de compassion envers la mère.
 Nous voulons aussi faire preuve de compassion envers les autres.
 Comment cela est-ce possible ?
(Visiter les malades, réconforter les personnes tristes, aider les pauvres...)

Répétez le message
Le pouvoir de Jésus est plus fort que la mort.
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