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Édito du dimanche 27 juin 2021 

13ème dimanche du temps ordinaire 
Année B 

 
 
 
 

Ecoutez le monde changer ! 
 
 

Il est l’heure de se lever. Après un signe de croix, pour réveiller mon 
intelligence, mon cœur et mes forces à la manière du Christ, j’allume la radio. 
Réflexe venu de mon enfance, j’aime prendre ainsi le poult de notre société. Les 
informations, les commentaires et les débats nourrissent la prière qui suivra. Par 
souci de pluralisme, j’oscille entre diverses chaînes et l’une d’elle résonne d’un 
slogan qui me frappe toujours : « Ecoutez le monde changer ! » Il est vrai que 
chaque jour apporte son lot de nouveautés, même si beaucoup de sujets sont 
récurrents et par trop répétitifs. « Ecoutez le monde changer ! » Une expression 
qui plaît aux progressistes, qui militent pour l’institution de mœurs qui réforment 
les conceptions traditionnelles de l’Homme. « Ecoutez le monde changer ! » Une 
expression qui irrite les conservateurs, qui voient la société s’éloigner de valeurs 
éprouvées par les générations passées. « Ecoutez le monde changer ! » Si la vie est 
réellement en constante évolution, comme on le constate, comment se situer face 
aux mutations inéluctables ? Tout changement mérite-t-il obligatoirement de 
l’adopter et représente-t-il nécessairement un progrès pour notre société ? Tout 
changement est-il ipso facto à rejeter et conduit-il nécessairement au déclin de 
notre monde ? 
 
La symbolique des chiffres, à laquelle recourt l’Evangile, apporte un premier 
élément de réponse. Lorsque Marc raconte la guérison de la femme hémorroïsse 
et la résurrection de la fille de Jaïre, il précise que la première attendait depuis 12 
ans le salut et que la seconde avait 12 ans, lorsque le Christ la réveilla des morts. 
En numérologie, le nombre 12 évoque la fin d’un cycle et l’attente d’une nouvelle 
ère. Au douzième mois de l’année pour l’hémisphère nord, le solstice d’hiver 
apporte l’espoir que le jour s’imposera face aux ténèbres et qu’ainsi la nature 
ressuscitera. Le monde est en constante évolution, selon des cycles récurrents, 
dont la fin est toujours le commencement d’une nouvelle période. Il en est ainsi 
de la vie, il en est ainsi de nos vies. La question n’est donc pas d’échapper à la 
moindre mutation, la question est de savoir comment l’appréhender. 
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Le progrès est une grâce, lorsqu’il comble nos manques et nous permet d’avancer 
au mieux en cette vie. Elle s’écoule alors joyeusement, aussi féconde qu’elle 
réalise nos désirs. Mais il n’en est malheureusement pas ainsi pour tous. La 
femme hémorroïsse en est le témoin. Pour elle, la recherche médicale est restée 
infructueuse, faisant l’amer constat des limites de la science. Privée de cycles, elle 
perdait l’espoir d’une sortie de crise et subissait continuellement sa maladie. De 
surcroît, elle devait essuyer la honte d’être rejetée par la société de son temps. 
Reconnue impure de perdre son sang, comme si elle faisait perdre à la vie de sa 
valeur et comme tenue responsable de ne pas concevoir d’enfant, elle était dans 
l’obligation de garder ses distances. Alors, n’ayant plus rien à perdre, elle désobéit 
aux injonctions de la loi. Incognito au milieu de la foule, qui le pressait de toute 
part, elle osa toucher le Christ et fut guérie à l’instant même. Jésus aurait pu 
sauver sa pudeur, mais il demanda à la femme de se déclarer. Il donna ainsi 
quelques repères pour déceler tout véritable progrès, qui réalise de vrais 
miracles. Il commence par s’intéresser à la personne en tant que telle. Il veut en 
connaître le visage et l’histoire, car elle mérite d’être considérée. Nul ne doit être 
exclu en raison de son handicap ; il faut se laisser toucher par le désarroi et 
jusqu’au plus dérangeant ; toute énergie doit être dépensée à soigner les âmes, en 
quête de reconnaissance. Par-delà la guérison du corps, cette femme revit d’avoir 
eu l’attention de Dieu et de celui qui s’en réclame. Tourner son regard vers les 
autres ; oser s’en approcher de près ; aller jusqu’au cœur de leurs attentes, tel 
sera toujours la substantifique moelle de tout progrès. 
 
Le progrès est une grâce, lorsqu’il permet de proroger la vie. La fille de Jaïre 
venait de mourir. Elle venait de fêter ses 12 ans, l’âge de la maturité religieuse 
chez les juifs. Devant les pleurs désespérés, Jésus exhorte à croire encore et 
toujours en l’avenir. Rien n’est perdu, pour qui se laisse emporter par la foi. Des 
épreuves, on peut en tirer des leçons de sagesse. En ce sens, Nietzsche dira plus 
tard que tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Mais la jeune fille est décédée et la 
foi de Jésus prête à rire. Ne devrait-il pas se résoudre à l’évidence : la mort est 
l’impasse de la vie et il ne reste plus que les yeux pour pleurer ? Cette jeune fille 
avait 12 ans, l’âge de la maturité religieuse. Pour Jésus, la maturité suppose 
d’affronter les épreuves sans baisser les bras ; de se relever de tout échec ; 
d’assumer ses responsabilités envers et contre tout, guidé par les 
commandements divins et dont l’essentiel réside dans la charité. Alors, la vie 
triomphera et la jeunesse des cœurs ne cessera de se renouveler !  
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En ce mois de juin (à la demi-douzaine de notre année), j’allume la radio 

qui me demande d’écouter le monde changer. Avec la fin d’un cycle scolaire, 
s’ouvre la période des vacances estivales, un progrès de nos sociétés 
contemporaines. Pour beaucoup, elles sont synonymes de changements de 
rythme et d’activités. Repos, détente, plaisir de vivre en famille et entre amis, 
évasions… Autant de moyens et d’occasions de repartir à neuf ! Pour d’autres, cet 
été renvoie aux difficultés d’une année qu’ils voudraient oublier, mais qui les 
laisse pour l’instant sur le carreau. Sauront-ils en profiter pour se distraire ? 
Pourront-ils réellement se changer les idées ? Une parole résonne du tréfonds de 
l’évangile… « Lève-toi ! » Rien n’est jamais perdu pour qui se laisse saisir par 
l’enthousiasme du Christ, qui ne désespère jamais et s’autorise à profiter de la vie. 
Elle progresse à mesure qu’on en tire des leçons, dont la principale est que la vie 
continue toujours ! Alors, bonnes vacances à tous ! 

 
 

Père Raphaël Prouteau, curé 
 
 
 
 
 
 
 

 


