
Enseignement 90 – Toucher la frange du manteau de Jésus 

 

1- Alors, bonjour bonsoir.  C’est toujours un plaisir pour moi, d’apporter d’une certaine façon 

Jésus au milieu de vous.  Il est déjà là.  Mais, grâce à sa Parole, et à mon ministère comme prêtre, 

on dirait que je le rends un peu plus  présent encore.  Aujourd’hui je vais faire plus un commentaire  
sur une Parole de Dieu, qui m’a rejoint et qui m’a fait comprendre, quelque chose  de merveilleux 

chez Jésus.  Surtout la façon qu’il a de nous rejoindre.  Écoutez cela : 

2- «  À ce moment-là, une femme qui souffrait d’hémorragie depuis douze ans, s’approcha de 
lui par-derrière, et toucha la frange de son vêtement. »   Elle se disait : si seulement j’arrive à 
toucher son vêtement, je serai guérie.  Jésus se retourna, et quand il l’aperçut il lui dit  : « Prends 

courage ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. »  A l’instant même, la femme fut 
guérie ».  C’était la formulation de saint Marc. 

3- Je m’en vais ensuite dans saint Luc. Il y a un petit dialogue qui est intéressant : « Jésus 

demanda : «Qui m’a touché » ?  Comme tous s’en défendaient, Pierre lui dit « Voyons maître, la 

foule t’entoure et te presse de tout côté !  Mais Jésus répondit : « Quelqu’un m’a touché; j’ai senti 
qu’une force sortait de moi ». Et voyant que son geste n’était pas passé inaperçu, la femme 

s’avança toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus, et expliqua devant tout le monde, pour 

quelle raison elle l’avait touché et comme elle avait été instantanément guérie.  Jésus lui dit  : «  

Ma fille, parce que tu as cru en moi, tu as été guérie; va en paix ». 

4- C’est merveilleux : Jésus pour guérir, pour atteindre les gens, prend toute une série de 

moyens, qui sont différents, mais ils sont tous bons et efficaces.  Dans ce texte, il nous présente une 

façon, vraiment où il est présent, agissant, transformant, guérissant, un moyen qui est original…  et 
qui arrive peut-être souvent dans notre vie. 

J’aimerais qu’en équipe d’abord, vous puissiez tout simplement, regarder un peu le texte, partagez 
sur ça : Quelle est la façon originale que Jésus prend pour sauver cette femme-là ?  Et quand Jésus 
agit-il ainsi dans ma vie ? Je vous laisse un peu de temps pour ça. 

///////////////// -  PAUSE - ///////////////////// 

5- Ça doit avoir été intéressant ce que vous avez dit.  Vous avez peut-être ajouté aussi des 

choses qui vous ont frappées dans le passage; c’est très bien. Moi, je vous donne mes 

commentaires : donc Jésus est pressé par la foule, un peu comme avec des gens qui auraient soif, 

puis enfin il y a de l’eau.  Les gens se dardent pour boire de cette eau-là.  On sait que Jésus est une 

belle source d’eau vive.  La femme était malade, elle voulait être guérie, et elle avait fait déjà 

beaucoup pour être guérie.  Et là, elle va faire l’expérience d’un autre moyen.  Elle ne réussit pas à 
s’approcher de Jésus parce que la foule est trop dense : ça pousse trop.  Alors, elle se dit dans sa 

tête :     « C’est très possible que je ne puisse  pas lui parler ni le voir, je ne pourra i pas entendre ce 
qu’il me dit, mais si au moins je touche la frange de son manteau, il va me guérir ». 
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6- Voyez comme c’est beau de voir la foi de cette femme-là.  Elle est ouverte à d’autres 
moyens pour être guérie par Jésus, pour rencontrer Jésus.  Puis là justement, elle touche la grange 

du manteau de Jésus, et elle est guérie.  C’est beau de voir aussi ce dialogue qui se fait avec Jésus.  

Jésus qui va dire « Qui m’a touché ».  Puis Pierre dit : « Voyons donc …».  Puis Jésus va dire : « Qui 
m’a touché ? J’ai senti qu’une force sortait de moi ».  Puis elle va se présenter à Jésus.   

7- Toucher la frange  du manteau de Jésus.  C’est la façon ordinaire que Jésus prend pour nous 
atteindre, nous guérir, nous faire vivre, pour nous parler. Nous, on aimerait le voir en direct, mais 

en général, ce n’est pas comme ça.  C’est indirect, mais c’est aussi efficace, aussi bon.   Prenez la 

prière : Souvent en priant, on touche la frange de Jésus.  On sait qu’il est là, qu’il nous écoute, qu’il 
agit.   Mais je ne le vois pas.  Mais je touche la frange du manteau de Jésus.  Dans tous les 

sacrements, c’est la même chose : Il y a un signe concret qui est signe du manteau de la frange de 

Jésus. Pour le baptême, l’eau, cette eau qui coule sur moi, c’est un peu la frange du manteau de 
Jésus.  Et à travers ce geste-là, et cet accueil de la frange du manteau de Jésus, l’efficacité, la force 
de Jésus apparaît.  Jésus va dire : « Quelqu’un m’a touché; j’ai senti qu’une force sortait de moi »… 

et elle fut guérie.  La force qui sort de Jésus passe aussi par la frange de son vêtement.  

8- Dans plusieurs sacrements, par exemple la confirmation, le sacrement des malades, de 

l’ordre, l’huile est le signe.  Par cette huile-là qui est la frange du manteau de Jésus.  La force de 

Jésus passe pour m’atteindre, me transformer et me faire vivre.  Dans le sacrement du pardon, on 

n’a pas un signe concret, mais on a une parole de Jésus : « tes péchés sont pardonnés ». C’est un 
peu la frange du manteau de Jésus, par lequel il passe pour m’atteindre et me faire vivre.   Pour 

l’eucharistie, c’est la même chose : lorsque je reçois le pain et le vin consacrés, ce que je vois c’est 
du pain et du vin, mais c’est la frange du manteau de Jésus, que j’atteins, que je touche.  Et, à 

travers ça, se produit un effet avec une force incroyable.  Je pourrais dire : « j’ai vraiment rencontré 
Jésus et il m’a touché ». 

9- C’est merveilleux de voir ce symbolisme-là, de la frange du manteau de Jésus, et comment la 

plus part du temps, dans nos vies chrétiennes, Jésus nous attend, nous atteins aussi, par la frange 

de son manteau.  Je terminerais en disant une parole de notre fondateur Marianiste à propos des 

sacrements, vous allez voir : c’est un peu pareil. Il va dire : « Les sacrements sont comme les veines 

et les canaux qui portent le sang, l’esprit et la vie de Jésus-Christ dans chacun de ses membres. »  Et 

nous sommes les membres de Jésus.  Mais les sacrements sont comme des conduits, des veines, qui 

acheminent le sang, l’esprit et la vie de Jésus, jusqu’à moi, pour que ça me touche, ça me nourrisse 
et que ça me fasse vivre. 

C’est merveilleux n’est-ce pas les sacrements ? C’est une des façons que Jésus a choisies pour 

rencontrer son peuple, pour nous rencontrer nous aussi.  Alors, essayons de vivre encore mieux, 
toutes ces occasions où on a l’occasion de toucher à la frange du manteau de Jésus. 

 

Question : Qu’est-ce que je retiens de cet enseignement ? 

 

PA. Gilbert, sm. 


