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Le fait de la semaine 
 
L’envol de la colombe 
 
Chères lectrices, chers lecteurs, vous êtes entrain de        
consulter les premières lignes du premier numéro de La         
Colombe du Dimanche, journal hebdomadaire rattaché au       
site, naissant lui aussi, La Colombe. C’est donc le début          
d’une aventure que vous êtes entrain de lire! La         
Colombe du Dimanche est née de l’insatisfaction globale        
que je ressens à la consultation des médias alternatifs         
modernes. Bien entendu certains trouvent grâce à mes        
yeux, cependant je n’ai pas encore trouvé LE média         
alternatif dans lequel je me retrouve. 
C’est tout simplement ce qui m’a amené à créer La          
Colombe. Un peu nostalgique j’ai voulu conjuguer passé        
et présent en mêlant information continue, un bienfait du         
web, et édition d’un journal hebdomadaire disponible au        
téléchargement tous les dimanches. 

J’ai conçu ce journal simplement, pour qu’il soit lisible         
aussi bien sur un ordinateur que sur un smartphone ou          
une tablette. Rédigé intégralement en noir et blanc,        
volontairement peu gourmand en grosses polices de       
caractères et synthétique dans ses propos, donc ne        
faisant pas un nombre de pages trop important, vous         
pouvez l’imprimer facilement si vous préférez le       
consulter sur papier. 
L’objectif de La Colombe est d’informer, mon salaire est         
la passion mise à cet ouvrage. Dès le prochain numéro la           
section “Le fait de la semaine” sera dédiée à un fait           
important d’actualité, je tenais cependant pour cette       
première à utiliser cet espace pour vous présenter un peu          
La Colombe. 
 
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture,         
rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle       
édition! 
 
 
 
Chiffres de la semaine 
 
Dépenses publiques, les bons élèves en Ile-de-France 
 
La Colombe va publier cette semaine le top 10 des          
communes de région parisienne les plus économes en        
matière de dépenses publiques. Comme vous le verrez,        
ce classement réserve quelques surprises. 
 
1 - Chelles (77) 1338€/hab 
2 - Sartrouville (95) 1319€/hab 
3 - Brunoy (91) 1303€/hab 
4 - Morsang-sur-Orge (91) 1245€/hab 
5 - L’Haÿ-les-Roses (94) 1277€/hab 
6 - Maisons-Alfort (94) 1353€/hab 
7 - Cormeilles-en-Parisis (95) 1344€/hab 
8 - Eaubonne (95) 1308€/hab 
9 - Triel-sur-Seine (78) 1158€/hab 
10 - Draveil (95) 1353€/hab 
 
Source www.contribuables.org, réalisé à partir des      
dépenses par habitant des communes. 
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Notez que le classement tient compte du nombre        
d’habitants des communes ce qui explique un classement        
différent de ce que suggère les chiffres brutes (une         
commune de 30.000 habitants n’a pas les mêmes frais de          
structure qu’une commune de 10.000 habitants). 
 
Il est étonnant de constater dans ce top 10 l’absence de           
communes du 92 et du 93. Difficile de tirer des          
conclusions à ce stade, cependant l’absence de       
communes vertueuses provenant du département réputé      
le plus favorisé et provenant du département réputé le         
moins favorisé d’Ile-de-France pose question (le 92 se        
classe deuxième département d’Ile-de-France derrière     
Paris au hit parade des départements les plus favorisés et          
le 93 dernier d’après le revenu déclaré par habitant en          
2012, source www.journaldunet.com). 
 
Nous ne pouvons rien déduire de la couleur politique des          
maires de ces communes vertueuses, ils sont de tous les          
bords (UMP, PS, PCF, DVD). 
 
Ce sujet paraît anodin et pas très rock and roll, cependant           
il est fondamental. La commune est la première couche         
du gloubigoulba administratif du pays. Veiller à la        
sobriété des dépenses, surtout en temps de crise, devrait         
être un devoir sacré pour nos élus. 
 
Félicitations à ces 10 communes vertueuses qui montrent        
l’exemple. Dans le prochain numéro, nous continuerons       
cette enquête en regardant les communes les moins        
vertueuses d’Ile-de-France et chercherons à en savoir       
plus sur le motif de ces dépenses. 
 
 
 
Enquête 
 
La nature a horreur du vide 
 
Depuis les attentats perpétrés en janvier dernier sur le sol          
français, peu de médias se sont sérieusement posés la         
question de l’origine des familles des personnes       
susceptibles de rejoindre la cause de Daech. Le rapport         
N°2403 en date du 26 novembre 2014, disponible sur le          
site web de l’assemblée nationale et portant sur la         
proposition de loi demandant la déchéance de nationalité        
française en cas de départ pour le Jihad, livre pourtant un           
début de réponse. 
Pour trouver il faut se rendre vers la fin du rapport, dans            
la retranscription des discussions générales et lire une 

intervention du député Patrick Mennucci: “Grâce au       
travail de l’État, de la direction générale de la         
sécurité extérieure (DGSE) et d’associations, nous      
savons que, sur un panel de 120 familles dont les          
enfants sont partis faire le djihad avec le Daech, 70          
% sont athées et 80 % n’ont aucun lien, récents ou           
lointains, avec l’immigration.” 
Certes, il ne s’agit que d’un panel de 120 familles,          
cependant la statistique est assez intéressante et montre        
que pour ces familles au moins le mal spirituel a remplacé           
le vide spirituel. Si certains médias comme Atlantico ont         
relayé l’évocation de ce rapport, il n’en a pas été          
question de façon publique. 
 
Ce rapport n’aurait-il pas mérité une investigation plus        
poussée de nos services de renseignement? Je pense que         
oui, simplement par soucis de clarifier les choses. Ce que          
semble illustrer ce rapport c’est que la nature a horreur          
du vide.  
 
 
 
En bref en France 
 
Attentat en Isère 
 
Vendredi 26 juin 2015 un attentat a été perpétré contre          
une usine de gaz industriels à Saint-Quentin-Fallavier       
(Isère). Le principal suspect est un homme de 35 ans          
connu des services de police, la victime un chef         
d’entreprise de 54 ans. 
La victime a été décapitée et des drapeaux islamistes         
trouvés à proximité de sa tête. Le terroriste présumé a          
été interpellé, d’autres personnes ont été placées en        
garde à vue. 
Toutes nos prières vont à la famille et aux proches de la            
victime. 
 
SFR/Bouygues 
 
Mardi 23 juin le conseil d’administration de Bouygues        
Telecom a rejeté l’offre de rachat proposée par Altice,         
maison mère d’SFR, pour un montant de dix milliards         
d’euros. 
Notre gouvernement s’est mêlé aux débats. Le même        
mardi, un peu avant le refus de Bouygues, Emmanuel         
Macron a reçu le patron de SFR Patrick Drahi pour          
tenter de bloquer ce rachat. 
Le question n’est pas vente ou pas vente (le rachat a été            
refusé par Bouygues), elle est que vient faire un  
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gouvernement dans des négociations entre sociétés      
privées? 
 
JO 2024 
 
Depuis mardi 23 juin la ville de Paris est officiellement          
candidate pour l’organisation des jeux olympiques d’été       
2024. Espérons qu’en cas de succès de cette candidature 
les futurs travaux d’aménagement nécessaires à l’accueil       
d’un tel évènement ne viendront pas retarder encore les         
mises aux normes pour l'accès des personnes à mobilité         
réduite aux bâtiments de service public. 
Rien n’est moins certain malheureusement, début 2014 le        
gouvernement a reconnu que les objectifs      
d’aménagement pour l’accès aux personnes à mobilité       
réduites ne seraient pas atteints en 2015 (cette année), et          
envisage un report des exigences de mise en conformité         
de 3 ans ou 9 ans (source, dépêche AFP en date du 11             
février 2014). La ville de Paris n’a même pas daigné          
répondre aux sollicitations de l’Association des Paralysés       
de France, qui édite un baromètre des bons et mauvais          
élèves en matière d’accessibilité… 
 
On peut donc, vu le retard dans ces travaux         
fondamentaux, légitimement se poser la question de la        
pertinence d’une candidature aux JO 2024. Peut-être       
pour des futures médailles aux jeux paralympiques sur        
notre territoire, qui seront autant de cache misère de la          
situation réelle de l’accessibilité des personnes à mobilité        
réduite aux services de la république. 
 
Taxis vs Uber 
 
Cette semaine a été l’occasion pour certains taxis        
grévistes de perdre des jours d’exploitation en organisant        
une petite grève pour s’opposer à la présence des         
services Uber en France. Affaire à suivre (ou pas). 
 
Allo!? 
 
Wikileaks révèle cette semaine que les États-Unis ont        
procédé à des écoutes entre 2006 et 2012. Étaient visés          
les présidents Chirac, Sarkozy et Hollande. Cette       
information a fait l’effet d’une bombe… à eau. Manuel         
Valls a fermement dénoncé des “pratiques      
inacceptables” d’espionnage. En France nous sommes      
correctes nous n’avons pas de services d’espionnage,       
juste des services de renseignement… 
 
 

En bref dans le monde 
 
Attentat en Tunisie et au Koweït 
 
37 morts et 36 blessés dans une fusillade vendredi 26 juin           
à Sousse, Tunisie. EI fête son premier anniversaire, et         
avait averti la Tunisie de possibles attentats. Le tireur,         
abattu, était un étudiant âgé de 22 ans inconnu des          
services. 
Toujours vendredi 26 juin un attentat suicide revendiqué        
par Daech a eu lieu dans une mosquée shiite au Koweït,           
faisant 25 morts. Des musulmans tuant des musulmans… 
 
Humour communiste 
 
La Corée du Nord prétend détenir un remède miracle         
contre le SIDA, le Sras et Ebola: la quarantaine de ses 25            
millions d’habitants depuis 1945? 
 
Plus de recours pour Serge Atlaoui? 
 
Lundi 22 juin la cour administrative indonésienne a rejeté         
le recours du Français Serge Atlaoui, condamné à mort         
pour trafique de drogue. La défense de M. Atlaoui         
estime qu’il n’y a plus d’urgence, comprendre que        
l’exécution ne peut pas intervenir ces prochains jours, et         
étudie des recours possibles. 
Le système indonésien est moins cruel qu’en France        
avant 1981, où une grâce présidentielle refusée signifiait        
une exécution appliquée dès le lendemain au petit matin. 
 
Afghanistan 
 
Le parlement afghan a subi lundi 22 juin une attaque          
suicide fomentée par des Talibans. Si si, ils existent         
encore! 
 
Dette de la Grèce 
 
Toujours des points de blocage cette semaine pour        
trouver des solutions à la dette de la Grèce. Une hausse           
de la TVA a été évoquée par le FMI et les partenaires            
européens. Comment la Grèce peut-elle se remettre à        
flot?  
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Parole 
 
Voici la dernière section de La Colombe du Dimanche,         
intitulée “parole”. Elle consiste à donner… la parole à         
une personnalité que nous estimons intéressante. Les       
propos ne seront jamais censurés, le respect de la loi est           
la seule limite. Les réponses seront toujours reproduites        
dans leur intégralité, que nous soyons d’accord ou pas. 
 
Le premier intervenant de “Parole” est justement un        
farouche défenseur de la liberté d’expression. 
 
Jean Robin, directeur des éditions Tatamis et du site         
Enquête&Débat, a bien voulu répondre à mes questions        
à l'occasion de la sortie de son nouveau livre Pour une           
nouvelle nuit du 4 août. 
 
Bonjour jean Robin, ma première question est       
simple, qui est Jean Robin? 
 
Je suis chrétien, marié, un enfant, éditeur depuis 9 ans          
(éditions Tatamis), journaliste depuis 10, fondateur du site        
d'information en ligne indépendant Enquête & Débat       
depuis 5, auteur de plus d'une trentaine de livres, et          
vivant depuis un peu plus d'un mois en Polynésie         
française où j'ai été appelé par notre Seigneur lors de ma           
conversion le 18 décembre 2014. Je gère mes entreprises         
françaises depuis la Polynésie grâce à internet, et je suis          
en train de créer une nouvelle entreprise ici pour aider et           
divertir mes compatriotes, en attendant le chaos en        
métropole et peut-être un jour le retour, si Dieu le veut. 
 
Quels sont selon toi les deux ou trois succès les          
plus marquants et/ou dont tu es le plus fier         
remportés par le  site  Enquête&Débat? 
 
Le scoop sur Manuel Valls (son ami nazi a reproduit une           
photo de lui dans son livre de mémoire, nous l'avons          
révélé, aucun média n'en a parlé à ce jour). 
Le scoop sur François Rebsamen (qui a menti à propos          
de son père qui a bien été collabo pendant la 2ème           
guerre mondiale, idem, nous l'avons révélé, aucun média        
n'en a parlé à ce jour). 
Le scoop sur le plagiat d'Eric Zemmour pour Un suicide          
français (idem). 
Le scoop sur Elie Wiesel qui n'était ni déporté à          
Auschwitz, ni à Buchenwald (idem). 
Désolé, ça fait quatre.  
 
 

A titre personnel je considère le DVD comme étant         
un support de communication idéal     
transgénérationnel, séduisant aussi bien la     
génération Minitel que la génération Internet.      
Allez-vous vous relancer dans la production de       
DVD? Peut-être un documentaire "sans     
maquillage" sur la Polynésie? 
 
Non, les conditions ne sont plus réunies ici, et j'ai tourné           
une page en m'exilant en Polynésie, je ne referai plus          
certaines des choses que j'avais faites, dont les DVD, qui          
nécessitent énormément de travail et qui sont peu        
rentables. On a perdu de l'argent sur quasiment tous les          
DVD, c'est triste à dire mais c'est ainsi. 
 
Quels sont les deux ou trois ouvrages dont tu es le           
plus fier d'être  l'éditeur? 
 
Le premier est un roman écrit par un ancien des RG, sur            
son expérience de lutte contre les sectes satanistes, qu'il         
a volontairement romancé de façon magistrale. En 750        
pages grand format, on est littéralement emporté dans ce         
monde diabolique des satanistes, sachant que tout ce qui         
y est raconté est inspiré de faits réels, avec un style           
impeccable, c'est le meilleur roman que j'ai jamais lu de          
ma vie, et donc que j'ai jamais édité. Il s'intitule Qui veut            
encore tuer le Christ ?, et je ne peux que le           
recommander à vos lecteurs chrétiens. 
Le second est un autre roman, La mosquée Notre-Dame         
de Paris, année 2048, pour son histoire visionnaire (une         
France devenue musulmane en 2048) mais aussi parce        
que ce livre a sauvé la maison d'édition, qui aurait mis la            
clé sous la porte si elle n'avait bénéficié de ce succès           
important (plus de 10 000 exemplaires, notre deuxième        
meilleure vente à ce jour, après Ces maires qui         
courtisent l'islamisme, dont je suis très fier également). 
Le troisième livre serait Il était une foi l'islam, de          
l'ex-musulman Majid Oukacha, qui prend tous les risques        
pour critiquer factuellement son ancienne religion. Je suis        
fier d'être son éditeur et de l'aider dans ce travail risqué           
de diffusion de la vérité sur le principal fléau dans le           
monde actuel, l'islam. Le livre est sorti il y a un mois et il              
connaît le meilleur démarrage de tous les livres que nous          
avons publiés jusqu'à présent, c'est une grande       
satisfaction, il le mérite, 8 ans de travail de l'auteur et un            
isolement forcé pour rester en sécurité.  
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Quels sont les deux ou trois ouvrages dont tu es le           
plus fier d'être  l'auteur? 
 
La judéomanie, elle nuit aux juifs, elle nuit à la          
République, dont je suis auteur et éditeur, qui fut refusé          
par une trentaine d'éditeurs et qui est la raison principale          
pour laquelle j'ai créé la maison d'édition Tatamis, qui         
édite des auteurs refusés ailleurs pour de mauvaises        
raisons. 10 ans après sa publication, le livre est toujours          
d'actualité, et se révèle comme visionnaire. 
Le petit dictionnaire des débats interdits mais légaux,        
dont je suis également auteur et éditeur, qui est le livre le            
plus complet et détaillé que je connaisse sur l'analyse des          
causes de la limitation de la liberté d'expression en         
France. 
Une fois que j'avais fait paraître ces deux ouvrages, je          
me disais que je pouvais mourir tranquillement. 
Et le petit dernier, Pour une nouvelle nuit du 4 août,           
qui vient de sortir et qui résume 10 ans de travail, de            
réflexions et de combats politiques pour tenter de sauver         
mon pays de l'abîme marxiste, en vain pour le moment.  
 
Venons-en à ton nouvel ouvrage, Pour une nouvelle        
nuit du 4 août. Sa sortie a été annoncée le 18 juin            
dernier sur Enquête&Débat, cette date est-e lle un       
premier indice sur les valeurs à retrouver selon toi         
pour que la France aille  de l'avant? 
 
C'est un hasard, mais comme nos amis chrétiens le         
savent il n'y a pas de hasard. Je pense que la France est             
à la croisée des chemins. La vie ou la mort. Comme en            
1940, mais peut-être de façon plus grave encore, puisque         
l'adversaire a bien progressé depuis dans notre pays et         
dans le monde occidental en général. Il prend différentes         
formes, marxisme, islam, franc-maçonnerie, etc. mais      
c'est le même ennemi de la France éternelle et des          
valeurs que nous chérissons, nous chrétiens et hommes        
libres. 
 
Faisons simple, peux-tu nous faire le pitch de        
l'ouvrage? 
 
Où en est la France, pourquoi en est-elle là, et que           
doit-elle faire d'urgence pour s'en sortir définitivement. 
Je ne suis pas dans l'incantation, j'y ai réfléchi et travaillé           
pendant une dizaine d'années, de par mes fonctions        
d'éditeur, de journaliste et d'auteur, j'ai rencontré       
énormément de monde, de tous milieux, sociaux,       
culturels, économiques et de tous les partis. C'est ma         
synthèse de ces 10 ans, ni plus, ni moins. Une solution  

existe, mais existe-t-il encore des Français pour la        
souhaiter aussi ardemment qu'il le faudrait ? Nous        
verrons bien. Ce livre sera longtemps d'actualité, hélas,        
jusqu'à la Chute, où il conviendra d'envisager un nouveau         
scénario. Si je suis encore de ce monde, je reprendrai          
donc la plume, si le cœur m'en dit, et si Dieu le veut. 
 
Beaucoup de ponctuation, des phrases plutôt      
brèves, du rythme. L'énervement et l'exaspération      
sont palpables dans la forme du livre. Est-ce        
délibéré ou ton style  naturel d’écriture? 
 
Je ne fais pas attention au style, me concentrant sur le           
fond, donc le style exprime l'implicite de ma pensée. Au          
moment où j'ai écrit ce livre, j'étais désespéré, impuissant,         
mais volontaire. Aujourd'hui j'ai la foi, et je fais confiance          
à notre Seigneur Jésus-Christ, car en dehors de lui il n'y a            
point de salut, comme nous allons nous en rendre compte          
très vite. 
 
Tu poses la question "Libération pire que       
Minute?" et y réponds sources à l'appui. Je ne         
remets pas en cause les sources que tu donnes et          
qui sont factuelles, ce chapitre est fort utile à mon          
sens pour mettre en lumière le fait que la gauche          
n'a pas le monopole de la vertu. Penses-tu que le          
Libération de 2015 est pire que le Minute de         
2015? En effet les sources que tu donnes sont         
justes, mais font référence principalement à des       
époques antérieures aux années 70. 
 
Il s'agit surtout de renvoyer la gauche et l'extrême-droite         
dos à dos, ce qui ne dérange pas l'extrême-droite, mais          
ce dont la gauche a littéralement horreur. J'adore ces         
renversements de paradigme, qui en disent plus long que         
les plus longs discours. Quand on tient compte des faits,          
la gauche est pire que l'extrême-droite, hier, aujourd'hui        
et demain puisque ces camps partisans se basent sur des          
fondamentaux qui changent peu dans le temps.       
Anti-patriotisme pour la gauche, patriotisme pour      
l'extrême-droite, obsession de la race pour les deux,        
inégalités des races pour les deux (mais inversées),        
laxisme et permissivité pour la gauche (sur les mœurs,         
sur l'éducation, sur la justice etc.), autoritarisme pour        
l'extrême-droite, etc. Je ne lis ni Minute ni Libération         
aujourd'hui, je fuis cette presse actuelle qui désinforme        
plus qu'elle n'informe. Je préfère lire des livres,        
l'information y est généralement plus fiable car elle est         
donnée avec le recul suffisant. Lisez La grande parade         
de Jean-François Revel, datant de 2002, c'est plus 
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d’actualité que jamais. 
 
Ce qui m'a le plus frappé à la lecture de l'ouvrage,           
ce sont les 25 mesures phares à prendre        
d'urgence. Il s'agit d'un véritable manifeste . A       
deux ans des élections présidentie lles, est-ce un       
appel aux futurs candidats? "25 mesures phares à        
prendre d'urgence" ressemble presque au     
sous-titre  d'un slogan de campagne non? 
 
Je ne suis pas naïf au point de croire qu'un seul candidat            
va reprendre une seule de ces mesures salvatrices. Mon         
livre est un témoignage pour les futurs historiens, qui         
verront que nous étions quelques uns à avoir dit la vérité,           
et à avoir donné les bonnes solutions pour notre pays.          
J'écris beaucoup plus pour l'avenir que pour aujourd'hui,        
hélas ou heureusement, je ne sais mais c'est ainsi. 
 
Évoquons la spiritualité . Tu es chrétien, je vais        
donc te demander tout d'abord quel verset ou        
passage du nouveau testament t'a le plus marqué        
dans ta lecture de la Bible? 
 
Ne maudis pas ton père et ta mère. Après l'avoir lu en            
tant que récent converti, j'ai repris contact avec mon         
père d'avec qui j'avais coupé les ponts pendant plus de 2           
ans pour des querelles familiales. Il est anti-chrétien mais         
il a bien dû admettre que c'est Jésus qui nous avait à            
nouveau réuni, comme une famille "normale" et unie. 
 
Y-a-t-il un passage de l'ancien testament qui t'a        
particulièrement touché? 
 
J'ai du mal à comprendre tous ces massacres au temps          
de Moïse, voulus par Dieu, le même Dieu qui a gravé sur            
les tables de la Loi "tu ne tueras point". La guerre fait            
partie de la vie, mais tuer hommes, femmes et enfants          
d'une ville entière, comme cela arrive à de nombreuses         
reprises dans l'Ancien Testament, est plutôt barbare et        
me laisse perplexe. Je pense que c'est une des sources          
de l'antisémitisme, voire de l'anti-christianisme, puisque      
les chrétiens reconnaissent l'Ancien Testament, et je le        
regrette. 
 
 
 
 
 
 
 

Merci Jean d'avoir pris le temps de répondre à ces          
questions. Chers lecteurs n'hésitez pas à visiter le        
site Enquête&Débat et à faire un tour sur        
TATAMIS. Le mot de la fin te revient Jean pour          
conclure, ce que tu veux, un message à faire         
passer, une chose importante à aborder qui n'a pas         
encore été évoquée dans mes questions, une       
dédicace, tout ça à la fois, bref, les derniers mots          
sont les tiens! 
 
Deux choses peuvent changer un homme : les rencontres         
qu'il fait, et les livres qu'il lit. Alors lisez des livres, et            
rencontrez des gens de qualité, votre vie en sera changée          
pour toujours. C'est pour cela que je suis devenu auteur,          
éditeur, et journaliste. 
 
Propos recueillis le 25 juin 2015. 
Liens: www.enquete-debat.fr 
          www.tatamis.fr 
 
 
 
Évangile de la semaine 
 
Marc chapitre V versets 21 à 43 
 

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. 

25 Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de           
sang depuis douze ans. 26 Elle avait beaucoup souffert         
entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé         
tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun         
soulagement, mais était allée plutôt en empirant. 27        
Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par           
derrière, et toucha son vêtement. 28 Car elle disait : Si je            
puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. 29         
Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit           
dans son corps qu'elle était guérie de son mal. 30 Jésus           
connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de         
lui; et, se retournant au milieu de la foule, il dit : Qui a              
touché mes vêtements ? 31 Ses disciples lui dirent : Tu           
vois la foule qui te presse, et tu dis : Qui m'a touché ? 32               
Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait 
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cela. 33 La femme, effrayée et tremblante, sachant ce         
qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit              
toute la vérité. 34 Mais Jésus lui dit : Ma fille, ta foi t'a              
sauvée; va en paix, et sois guérie de ton mal. 

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. 

(Version Segond 1910) 
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