
LUNDI 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Matthieu (9, 18-26) 

En ce temps-là, tandis que Jésus leur parlait ainsi, voilà qu’un notable s’approcha. Il se 

prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l’instant ; mais viens lui imposer la 

main, et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. 

Et voici qu’une femme souffrant d’hémorragies depuis douze ans s’approcha par-derrière 

et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même : « Si je parviens 

seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et, la voyant, lui 

dit : « Confiance, ma fille ! Ta foi t’a sauvée. » Et, à l’heure même, la femme fut sauvée. 

Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s’agitait 

bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous. La jeune fille n’est pas morte : elle dort. » Mais 

on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune 

fille se leva. 

Et la nouvelle se répandit dans toute la région. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

Commentaire 

Avant de demander aux disciples qu’il envoie en mission, de guérir les 

malades, Jésus donne l’exemple. Il guérit. Il répond ainsi aux 

demandes de ceux et celles qui avec foi, s’approchent de lui et lui en 

font la demande. Il guérit cette femme qui souffrait d’hémorragies 

depuis douze ans. Il guérit aussi la fille du chef de la synagogue, qui 

revient à la vie. 

Guérir! 

Quand Jésus va envoyer ses apôtres en mission, il va leur demander 

de « guérir les malades ». 

Aujourd’hui, comme à l’époque des apôtres, Jésus nous donne la 

même consigne : toute personne qui annonce la «Bonne Nouvelle » 

doit aussi guérir les autres… En sommes-nous capables? 

OUI parce c’est l’amour qui guérit vraiment… 

Seigneur guéris nos cœurs, donne-nous la Foi. 
 


