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La fille de Jairus 
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Dans la Bible : 
 
Marc 5 :21-24 
 
21 Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de 
la mer.  
 
22 Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds,  
 
23 et lui adressa cette instante prière : Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin 
qu'elle soit sauvée et qu'elle vive.  
 
24 Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. 
… 
Marc 5 :35-43 
 
35 Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent : Ta fille est 
morte; pourquoi importuner davantage le maître ?  
 
36 Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue : Ne crains pas, crois 
seulement.  
 
37 Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frère de Jacques.  
38 Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui 
pleuraient et poussaient de grands cris.  
 
39 Il entra, et leur dit : Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, 
mais elle dort.  
 
40 Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de 
l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant.  
 
41 Il la saisit par la main, et lui dit : Talitha koumi, ce qui signifie : Jeune fille, lève-toi, je te le dis.  
42 Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait douze ans. Et ils furent dans un grand 
étonnement.  
 
43 Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne ne sût la chose; et il dit qu'on donnât 
à manger à la jeune fille. 
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Frère Branham a dit : 
 
 Alors, ils l’avaient déjà préparée pour la mettre dans la tombe, mais ils voulaient attendre que le papa 
arrive et la voie avant de la déplacer. Et lorsqu’Il est arrivé, alors qu’elle était dans cet état, Il a dit: “Elle fait 
juste un somme.” 
 
Eh bien, ils ont dit : “Allons donc, ce Gars-là n’a plus toute Sa tête!” 
 
Alors, maintenant, qu’est-ce qu’Il a fait? Il avait déjà dit qu’elle dormait, Il devait prouver Sa Parole. Il ne 
pouvait pas le faire devant tous ces gens, alors Il a dit : “Faites sortir tout le monde.” Et je peux Le voir 
tourner le regard vers Jaïrus et dire : “Tu crois toujours? 
 
— Oui, Seigneur. 
 
— Toi et ta femme, venez par ici. Pierre, Jacques et Jean, venez avec Moi.” Ils se sont avancés, et Il a 
prononcé ces mots : Talitha koumi, ce qui signifie : “Jeune fille, lève-toi.” Et Il a prouvé Sa Parole : elle 
dormait, c’est tout. Pas vrai? Sa Parole était vraie, Il l’a prouvé là. Malgré leur incrédulité, Il a quand même 
prouvé que Sa Parole était vraie : Il l’a réveillée, parce qu’Il avait dit qu’elle dormait. Elle dormait. 
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