
La fille qui 
vécut deux 

foix

La Bible pour enfants 
présente 

Jaïrus était un Juif, chef de la synagogue, 
qui adorait Dieu et enseignait la Parole de Dieu aux 

autres.  Un jour, un trouble
terrible vint sur lui.

Sa fille bien-aimée, âgée de douze ans, devint 
malade.  Il semble que personne ne pouvait rien 

pour elle.  C'était une
terrible maladie,

Jaïrus sut que
sa fille allait

mourir.
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Que pouvait faire cette dame ?  
"Si je puis seulement toucher 
ses vêtements, je serai guérie," 
disait-elle.  Elle vint dans la foule 
par derrière et toucha 
le vêtement de Jésus.

"Ma petite 
fille est à 
l'extrémité," 
implora 
l'homme.  
"Viens, 
impose-lui 
les mains 
afin qu'elle 
soit sauvée 
et qu'elle 
vive."

Mais peu importe.  Il devait recevoir 
de l'aide avant que sa fille ne meure.

Jésus s'en alla 
avec Jaïrus.  Mais 
ils n'avançaient pas 
rapidement à cause 
de la foule.  Une dame 
était malade depuis 
douze ans.  Elle avait 
vu tous les docteurs 
(et dépensé tout son 
argent) sans obtenir 
d'amélioration.  
Oh, comme elle 
voulait voir Jésus !

Jaïrus 
trouva 
Jésus 
entouré de 
son peuple. 
Ils étaient 
agenouillés 
à ses pieds.

Une seule personne pouvait aider la fille de Jaïrus.  
Ce dernier sortit pour chercher Jésus 
et le ramener à sa maison.  Il savait 
probablement que ses amis de la 

synagogue
n'approuvaient

pas Jésus.  
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A la maison, chacun pleurait la petite fille.  
"L'enfant n'est pas morte, mais elle dort," leur dit 
Jésus.  Ils se moquaient de lui.  Ils savaient que la 

fille était morte.

Il était trop tard.  
Peut-être que si la 
dame n'avait pas 
retardé les choses ... 
peut-être, si ... La 
précieuse enfant de 
Jaïrus était partie.

"Qui m'a touché ?"  
demandait Jésus.  
La foule l'avait 
touché, mais la 
dame sut qu'Il 
s'adressait à elle.  
Timidement, elle lui 
raconta toute son 
histoire.

Lorsque Jésus entendit cela, Il répondit, "Ne 
crains pas, crois seulement, et elle ira bien."  Comme 
il était difficile de vraiment croire Jésus.  Sa fille  

était morte.

A ce moment, des 
serviteurs arrivèrent 
de la maison de Jaïrus.  
Leurs visages devaient 
annoncer la triste 
nouvelle qu'ils 
apportaient.  "Ta fille 
est morte !" dirent-ils 
à Jaïrus.  Morte !

Un miracle !  UN 
MIRACLE !  La 
dame fut guérie.  
Immédiatement !  
Complètement !  
Elle savait qu'elle 
allait bien.  Mais 
elle entendit une 
voix.  
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Les parents de l'enfant furent dans un grand 
étonnement.  Jésus leur dit de donner à leur fille de 
quoi manger.  Comme ils ont dû être heureux; quelle 
gratitude pour Jésus !  Son amour merveilleux 
et son pouvoir leur 
ramenait leur 
fille de la 
mort.

Trois disciples de Jésus étaient présents.  Tous 
entendirent les paroles de Jésus.  La petite fille 

morte allait-elle
l'entendre

aussi ?

La Fille qui Vecut Deux Foix

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Marc 5, Luc 8

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

La petite fille 
entendit l'ordre 
de Jésus !  Son 
esprit revint, 
et elle se leva 
aussitôt.  
Jésus l'avait 
ressuscitée 
de la mort.

Jésus les fit sortir, prit la fille par la main et 
lui dit, "Jeune fille, lève-toi." Jaïrus était là, avec 

sa femme.

15 16

17 18


