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21. VIENS AU SECOURS DE MA FOI 
 

Tu annonces le Salut par ta Parole  
et par de nombreux signes tu attends notre réponse de foi 

 
Thème de l’entretien 

Jésus répond à la foi de Jaïre.  
Il vient au secours de sa foi. 
J’ai besoin de Lui pour croire en sa 
Parole, pour vivre la vie des enfants de 
Dieu. 
Je demande à Jésus de me fortifier dans 
la foi.  
J’ai besoin de lui pour croire. 

 

 
 
Mettons-nous en présence de Dieu 
 
Interrogeons-nous sur ce texte 
 
Que pourrait faire Jésus face à la mort ? Ce 
n’est plus la peine déranger. 
Jésus invite Jaïre à poser un acte e f de foi, de 
confiance en Lui. Il lui dit : 

 « Ne crains pas. Crois seulement,  
et elle sera sauvée. »  

Puis Jésus continue sa route.   
En arrivant à la maison, il ne laissa 
personne entrer avec lui, sauf Pierre, 
Jean et Jacques, ainsi que le père de 
l’enfant et sa mère. 
Tous la pleuraient en se frappant la 
poitrine. Mais Jésus dit : « Ne pleurez 
pas ; elle n’est pas morte : elle dort. » 
Mais on se moquait de lui, sachant 
qu’elle venait de mourir. 
Tous savent que l’enfant est morte. 

 
 

 

 



Jésus Lui, sait ce qu’Il va faire. 
Alors saisissant sa main Il dit d’une voix forte : « Mon enfant, éveille-toi ! » 
L’esprit lui revint et, à l’instant même, elle se leva.  
Alors Jésus ordonna de lui donner à manger. 
Ses parents furent frappés de stupeur ;  
Quant à Jésus, il leur commanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. 

 
 
Jésus est venu nous sauver de la mort.  
 
Sa Parole fait ce qu’Elle dit.  
 
Jésus est la Vie, Jésus est le Sauveur. 
 
Ta Parole est lumière pour ma vie aujourd’hui  
 

Prions 
Jésus j’ai besoin de toi pour croire viens au secours de ma foi. 
Jésus j’ai besoin de Toi pour croire en ta Parole. Donne-moi ta Lumière pour éclairer mon intelligence, 
donne-moi ta force pour marcher avec toi et te faire confiance..  
Jésus j’ai besoin de Toi pour vivre de la vie des enfants de dieu, pour croire que Tu viens nous sauver de 
la mort. 
Jésus j’ai besoin de Toi pour croire. Viens au secours de ma foi. 
 

Je retiens 
Jésus répond à la foi de Jaïre. Il vient au secours de sa foi et redonne vie à sa petite fille.  
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