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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc ( 1,29-39 )
En quittant la synagogue, Jésus, accompagné de Jacques et de Jean, alla chez
Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit avec de la fièvre. Sans plus
attendre, on parle à Jésus de la malade. Jésus s’approcha d’elle, la prit par la main, et
il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades, et
ceux qui étaient possédés par des esprits mauvais. La ville entière se pressait à la
porte. Il guérit toutes sortes de malades, il chassa beaucoup d’esprits mauvais et il les
empêchait de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.
Le lendemain, bien avant l’aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit
désert, et là, il priait. Simon et ses compagnons se mirent à se recherche. Quand ils
l’ont trouvé, ils lui disent : « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus leur répond :
« Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la Bonne
Nouvelle ; car c’est pour cela que je suis sorti. » Il parcourut toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs synagogues, et chassant les esprits mauvais.

« Jésus la prit par la main
Et la fit lever »
Marc 1,31

OBSERVER, APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 Jésus passe de la synagogue (lieu public) à la maison de deux d’entre eux (lieu privé) sans se sépa-

rer de ses disciples : on peut être partout en présence de Jésus : chez soi, dans la rue, au marché...
 La fièvre de la belle-mère devait être assez forte pour qu’on en parle à Jésus. Admirons le comporte-

ment de Jésus fait d’attention et de délicatesse pour la guérir ; et de la belle-mère empressée à servir.
 Pas de repos pour Jésus : tous les malades… la ville entière… Jésus répond à toutes les attentes.
 Quand tout le monde dort, Jésus se lève pour s’entretenir avec son Père : lui confier ses activités,

prier pour tous ceux qui l’entourent ; ceux qu’il a guéris, libérés ; ceux qu’il va rencontrer aujourd’hui...
 Pierre, à la tête d’un groupe, part à la recherche de Jésus : sans Lui, la vie n’a plus de sens...
 Jésus ne se laisse pas griser par les foules ; il refuse de n’être pour elles qu’un “magicien”, un guéris-

seur… C’est pourquoi il propose à ses disciples d’aller “ailleurs”, plus loin, poursuivre sa mission.
 La Galilée était ouverte sur des pays voisins : c’est là que Jésus veut proclamer la Bonne Nouvelle en

s’adressant à tous, sans tenir compte des frontières… Son amour et son salut sont universels...

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES








Ne pas vivre ma foi sans les autres. Nous encourager mutuellement, nous entraider. Prier pour mes voisins, pour ceux, celles qui m’accompagnent dans la foi.
 Dans mes gestes et mes paroles de cette semaine, imiter la délicatesse de Jésus
envers ceux et celles que j’approcherai ou qui me demanderont un service.
 Est-ce que je pense à me tourner vers Jésus dans tous mes besoins pour faire
appel à sa tendresse et à sa puissance, et aussi pour lui dire souvent : “Merci !”…“Je t’aime !”…?
Trouver un moment dans ma journée, ou même le matin et le soir, pour m’entretenir avec le Seigneur de tout ce que je vis… pour lui demander conseil… pour lui demander son aide… pour lui demander de bénir, de protéger, d’aider, d’éclairer, de guérir ceux qui m’entourent...
Est-ce que Jésus “me manque” quand je ne pense pas souvent à lui ? Je le trouve dans sa Parole !
« C’est pour cela que je suis sorti » : chaque fois que je sortirai de chez moi, je penserai que je pars
avec Lui, et que mon visage et mes paroles doivent rayonner très simplement sa présence…
Ma “Galilée” à évangéliser, c’est mon quartier, mon environnement… Comment m’y prendre ? Agir
à plusieurs… Faire preuve de délicatesse… Répondre aux attentes de ceux qui souffrent… Faire
taire ceux qui sont animés d’esprits mauvais… Prier… Ne pas rester toujours avec les mêmes…
Saluer tout le monde, en ignorant les barrières et les frontières… comme le faisait Jésus !

