
13 dim B -2017/2018 – Sg 1, 13-15 ; 2, 23-24 ; Ps 2 9 (30) ; 2Co 8, 7.9.13-15 ; Mc 5, 21-43.  

Chère Clémence, toi qui fait ta première communion, retiens bien les 
affirmations de la première lecture : Dieu n'a pas fait la mort et il nous 
a créé pour l'incorruptibilité. Mais nous y accédons en dépassant 
cette jalousie qui nous oppose à lui et aux autres, cause de nos 
divisions, conflits, violences et mise à mort. 

La jalousie et la mort qui l'accompagne nous rongent profondément 
tel ce mal qui met en danger la fille de Jaïre et cette femme qui 
touche le vêtement de Jésus. Jaïre et celle-ci croient que Jésus porte 
en son corps le seul remède efficace contre la jalousie et la mort : à 
savoir cet amour infini qu'il partage avec son Père. Et tous deux ont 
compris que pour en bénéficier, il faut être relié à son corps. D'où la 
demande de Jaïre à Jésus de venir imposer les mains à sa fille et le 
toucher du vêtement de Jésus par la femme. Mais ce contact 
corporel ne devient un lien que s’il est accompagné de la parole. 
Ainsi Jésus dialogue en vérité avec la femme et lance « Talita 
Koum » à la jeune fille de 12 ans ! Lors de la messe nous nouons un 
tel lien car elle associe contact corporel et parole. 

Ainsi Clémence en communiant tu noues un lien si étroit avec le 
corps de Jésus que tu en deviens un membre. Du coup, tu en 
partages l'amour qui l'habite et tu le diffuses. Tu portes remède à la 
jalousie et à la mort toujours à l'œuvre en notre monde ! Mais il en 
sera ainsi que si tu veilles toujours à parler en vérité et que si tu 
favorises toujours la prise de parole des uns et des autres, comme tu 
le fais si bien déjà. 

Enracinée en Dieu par la communion tu soigneras la violence de 
l'inégalité engendrée par la jalousie qui caractérise nos sociétés – il 
suffit d'ouvrir les yeux pour la constater à chaque coin de nos rues – 
en diffusant l'amour de Dieu et en favorisant la parole. En effet seuls 
l'amour et la parole guérissent ces jalousies sources d'immenses 
richesses pour quelques-uns et d'immenses pauvretés pour 
beaucoup. C'est bien par l'amour et le service de la parole, 
Clémence, que tu favoriseras cette égalité, voulue par Jésus Christ 
selon St Paul,  qui permet à tous les humains de vivre dignement et 
paisiblement. Bonne route Clémence ! 

Olivier Petit. 


