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II Samuel 1:1. 17-27 
II Corinthians 8:7-17 

Mark 5:21-43 
 
Before the age of nine, I grew up in a small 
market town in the middle of England. 
Shopping on the High Street was a terrible 
ordeal for a young boy in the tow of his 
mother. The shops were interesting 
enough; it was the chance encounters with 
my mother’s chatty acquaintances that 
were the worst. Sometimes she would dip 
precipitately into a store to escape the 
worst of the talkers. Sometimes she was 
taken by surprise. I would have to hang on 
while she endured what she called in 
English an ‘organ recital’. Someone telling 
an inoffensive but boring story about 
bridesmaid’s dresses for a daughter’s 
wedding would suddenly lower her voice 
and begin talking incomprehensibly about 
‘water works’, and I’d start to pull on my 
mother’s arm to get her to move on. There 
are few things more irritating than people 
who get half-way through a story and then 
go off on an unrelated tangent and forget 
the point they were making in the first 
place.  
 
At first sight, it looks as if something 
similar has happened in Mark’s gospel. 
The story concerning the sick daughter of 
the head of a local synagogue is interrupted 
by the interpolation of a story replete with 
all the gynecological touches of an ‘organ 
recital’. But a closer look at the literary 
form of the two stories shows us that Mark 
is very far from going off on an unrelated 
tangent. It is almost as if he is asking us to 
explore how these two stories interpret one 
another, in order to show us what sort of 
Messiah Jesus is.  
 
There are very obvious parallels that we 
can see straight away. They both involve 
Jesus healing a woman. One woman has 
been suffering for twelve years, the other is 
twelve years old. In both stories, people 
fall at the feet of Jesus to implore his help. 
These superficial parallels lead us to search 
for deeper parallels. In both stories, fear 
and belief play off against each other. In 
the first, fear precedes belief. In the 
second, belief precedes fear of public 
shaming. In the first story we have an 
unconscious little girl, in the second we are 
given an insight into the unconscious 
thoughts of the woman with the flow of 
blood. Having established the parallels 
between the stories, we can begin to 
explore what the stories mean.  

Immediately before this reading, Jesus has 
been teaching his followers what the 
Kingdom of God is like by using a series 
of parables. In healing these two women, 
he demonstrates what the Kingdom of God 
is like through his actions. His parables 
and healing miracles are part and parcel of 
the same teaching. In the Bible, the number 
12 often signifies completion and 
wholeness; it signifies that nothing and no 
one is left out. There are twelve tribes, 
twelve disciples, twelve months in the 
year, and twelve legions of angels. 
According to Jewish law, both of these 
women were untouchable; any contact with 
them would have rendered a person 
unclean; the woman with the flow of blood 
and the deceased little girl were both 
ritually impure according to the Levitical 
purity laws. By underlining the twelve 
years of suffering and the little girl’s 
twelve years of age, Mark is telling us that 
in the Kingdom of God, nobody is 
excluded. The kingdom of God is complete 
only when all are welcome to enter it. Old 
rules of gender, social class, race and 
ethnicity are no longer in force. We are all 
touchable with the healing hand of God’s 
love.  
 
In both of these stories, those who suffer 
are not defined by their suffering. Those 
ladies of my mother’s acquaintance 
seemed sometimes to relish every word of 
their ‘organ recital’. It was almost as if 
their illnesses gave them an identity. In our 
healing miracles, Jairus and the suffering 
woman openly confess their needs rather 
than their fears or their sense of 
oppression. Jesus draws attention to this in 
his words to the crowd; “Do not fear, only 
believe.” The Kingdom of God comes to 
those who confess their need of Jesus’ 
love. It comes to those who press around 
him seeking for a healing that they have 
failed to find anywhere else. He teaches us 
to let go of our fear; to refuse to be 
identified by our sense of shame and to 
trust only in his self-giving love. 
 
Finally, both these stories are full of 
physical details. People press up against 
Jesus, until he feels the touch of someone 
with a specific need. Mark draws specific 
and detailed attention to the body and 
blood of the woman who touches the hem 
of Jesus’ garment. Jesus is the only one to 
see that the little girl is hungry. Jesus heals 
us and feeds us. He heals and feeds us 
through his own body and blood. The more 
we look at these two women, the more 
clearly we see the love of our 
compassionate savior.  
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J’ai grandi dans un petit bourg au milieu de l’Angleterre jusqu’à mes neufs ans. Faire les 
courses dans la Grande Rue était un calvaire pour un petit garçon qui suivait sa mère. Les 
magasins étaient plutôt intéressants ; mais la possibilité de rencontrer des connaissances 
bavardes de ma mère étaient ce qu’il pouvait arriver de pire. Parfois, elle se jetait avec 
précipitation dans un magasin afin d’éviter la pire de celles-ci. Parfois, elle se faisait 
prendre par surprise. Je devais attendre pendant qu’elle endurait ce qu’elle appelait un 
‘concert d’organes’ (en anglais an organ recital). Quelqu’un qui lui racontait une histoire 
inoffensive mais ennuyeuse à propos des robes des demoiselles d’honneur au mariage 
d’une fille baissait soudain la voix et commençait à parler de façon incompréhensible à 
propos de ‘problèmes de plomberie’, alors je commençais à tirer sur le bras de ma mère 
pour la pousser à s’en aller. Il y a peu de choses aussi énervantes que les gens qui au 
milieu d’une histoire se mettent à tergiverser à propos de choses sans rapport et oublient 
le point qu’ils essayaient de soulever au départ. 
 
À première vue, il semble que quelque chose de similaire se passe dans l’Évangile de 
Marc. L’histoire concernant la fille malade d’un des chefs de la synagogue locale est 
interrompue par l’insertion d’une histoire remplie de toutes les touches gynécologiques 
d’un ‘concert d’organes’. Mais un regard plus profond sur la forme littéraire des deux 
histoires nous montre que Marc est bien loin de s’écarter sur une tangente sans rapport. 
C’est comme s’il nous demandait d’explorer comment ces deux histoires s’interprètent 
l’une et l’autre, afin de nous montrer quel type de Messie Jésus est. 
 
Il y a des parallèles très évidentes que l’on peut tirer tout de suite. Les deux parlent de 
Jésus qui guérit une femme. Une femme souffre depuis douze ans, l’autre a douze ans. 
Dans les deux histoires, des gens tombent aux pieds de Jésus et implorent son aide. Ces 
parallèles superficiels nous mènent à chercher des parallèles plus profonds. Dans les deux 
histoires, la peur et la Foi jouent l’une contre l’autre. Dans la première, la peur précède la 
Foi. Dans la deuxième, la Foi précède la peur de l’humiliation publique. Dans la première 
histoire, nous avons une fille inconsciente, dans la deuxième, on nous offre un aperçu des 
pensées inconscientes de la femme avec des hémorragies. Ayant établi les parallèles entre 
les deux histoires, nous pouvons commencer à explorer le sens de notre lecture. 
 
Immédiatement avant celle-ci, Jésus était en train d’enseigner à ses disciples ce qu’est le 
Royaume de Dieu en utilisant une série de paraboles. En guérissant ces deux femmes, il 
démontre ce qu’est le Royaume de Dieu à travers ses actes. Ses paraboles et ses miracles 
de guérisons sont des pièces et des morceaux du même enseignement. Dans la Bible, le 
nombre douze souvent signifie l’achèvement et la complétude ; cela signifie que rien ni 
personne n’est laissé pour compte. Il y a douze tribus, douze disciples, douze mois de 
l’année, et douze légions d’anges. Selon la Loi Juive, ces deux femmes sont 
intouchables ; tout contact avec celles-ci aurait rendu une personne malpropre ; la femme 
avec des hémorragies et la petite fille morte étaient toutes les deux rituellement impures 
selon les lois de la pureté du Lévitique. En soulignant les douze années de souffrances et 
l’âge de douze ans de la petite fille, Marc nous dit que dans le Royaume de Dieu, 
personne n’est exclu. Le Royaume de Dieu est seulement complet quand nous y sommes 
tous bienvenus. Les anciennes règles sur le sexe, la classe sociale, la race et l’ethnicité ne 
sont plus en vigueur. Nous sommes tous touchables par la main qui guérit de l’amour de 
Dieu. 
 
Dans ces deux histoires, ceux qui souffrent ne sont pas définis par leurs souffrances. Ces 
femmes qui étaient des connaissances de ma mère semblaient parfois savourer chaque 
mot de leur ‘concert d’organes’. C’était comme si leurs maladies leur donnaient une 
identité. Dans nos miracles de guérisons, Jaïrus et la femme qui souffre confessent 
ouvertement leurs besoins plutôt que leurs peurs et leurs sentiments d’oppressions. Jésus 
attire l’attention de la foule vers cela en ces mots : « Ne crains pas. Crois seulement ! » 
Le Royaume de Dieu vient à ceux qui confessent leur besoin de l’amour de Jésus. Il vient 
à ceux qui se pressent autour de lui en cherchant une guérison qu’ils n’ont pas réussi à 
trouver ailleurs. Il nous apprend à nous séparer de nos peurs ; à refuser  d’être identifiés 
par nos sentiments de honte et de ne croire qu’en son amour qu’il donne pleinement. 
 
Enfin, ces deux histoires son pleines de détails physiques. Les gens se pressent vers 
Jésus, jusqu’à ce que celui-ci ressente le contact d’une personne avec un besoin 
spécifique. Marc porte une attention particulière et détaillée au corps et au sang de la 
femme qui touche les vêtements de Jésus. Jésus est le seul qui voit que la petite fille a 
faim. Jésus nous guérit et nous nourrit. Il nous guérit et nous nourrit à travers son propre 
corps et son propre sang. Plus nous regardons ces deux femmes, plus nous voyons 
clairement l’amour de notre sauveur compassionné. 
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