Mercredi 15 janvier 2020

Évangile selon 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 sa 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 donc toute la Galilée, proclamant la Bonne Nouvelle dans leurs synagogues, et chassant les esprits mauvais.

24 heures avec Jésus, être dans les souliers de Jésus
Trois Sections dans cette portion de lecture :
1) La guérison de la belle-mère de Pierre (v. 29-31; Mt 8.14-15; Lc 4.38-39);
2) nouvelles guérisons (v. 32-34) et
3) prédication de Jésus dans la Galilée (v. 35-39; Mt 8.16-17; Lc 4.40-44).
La Proclamation de la bonne nouvelle (l’évangile de Dieu, v. 1, 14-15)1 est le message central du premier
chapitre de Marc. Le verbe proclamer (kerusso)2 apparaît six fois dans ce seul chapitre (v. 4, 7, 14, 38, 39,
45; 3.14; 5.20; 6.12; 7.36…). En résumé, l’évangile a été annoncé d’avance (v. 1-3) et
1) Jean-Baptiste proclame (ou prêche) le baptême de conversion (transformation) en vue (donc préparatoire)
du pardon (rémission) des péchés…en confessant leurs péchés (v. 4-6).
2) Jean proclame la venue d’un plus grand que lui (v. 7-13). Après l’arrestation de Jean,
3) Jésus proclame l’évangile de Dieu (v. 14-15), et les v. 16-37 montrent bien le style de vie d’un prédicateur.
4) Jésus leur dit : Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour y proclamer aussi l’évangile : car c’est pour
cela que je suis sorti (v. 38 TOB), ou venu (FC), et
5) Jésus continue de prêcher dans les synagogues de la région (v. 39) et y rencontre un lépreux qu’il guérit
(v. 40-44). Suite à cette rencontre et la guérison,
6) cet ex-lépreux aussi commença à beaucoup proclamer avec une grande efficacité (v. 45).
Quatre vérités sur le quotidien de Jésus, nous instruisant sur le quotidien équilibré du chrétien :
1) Relation avec les gens (v. 29-31)
C’est dans ce contexte relationnel (d’aimer son prochain), d’hospitalité et d’amitié, que vient la
guérison.
Transition : Une fois guérie, que fait la « belle-mère »3 de Pierre? Elle les servit. Une fois servi, fortifié
par sa nourriture, c’est Jésus qui va maintenant servir la foule qui se présenta à lui, à la porte.
2) Servir les gens (v. 32-34), mais les démons, qui connaissent son identité, tentent de nuire au ministère
de Jésus en révélant aux gens son identité, avant que ce soit le temps. Pourquoi?
3) Relation avec Dieu (v. 35), la source de sa force pour accomplir son service sur terre. Malgré la
tyrannie, l’urgence qui pousse toujours notre agenda, et la demande des gens, Jésus s’arrête, s’isole et
prend du temps à part avec le Père céleste. Il faut faire cela régulièrement. Pourquoi? Prier, parler avec
1 8.35 : En effet, qui veut sauver sa vie, la perdra; mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile, la sauvera.
2 61 fois N.T., dont la 1re fois dans Mt. 3.1; 4.17 : 32 x synoptiques (9x Mt; 14x Mc (23%); 9x Luc), 8x Ac (donc 17 fois
par Saint-Luc), 19x Paul (dans 9 épitres), 1x Pierre et Ap;
3 penthera: utilisé que 6 fois dans le N.T. dans ce récit dans les synoptiques (Mt 8.14; Lc 4.38) et puis dans deux textes
(contexte) différents où Jésus avertit des divisions relationnelles que causeraient la foi en Christ (Mt 10.35; Lc 12.53) : le
père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère [penthera] contre la
belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Voir l’usage unique de beau-père [pentheros] dans Jean 18.13.

Dieu. Il fait cela afin de se ressourcer, connaître la volonté de son Père et se recentrer (focuser) sur sa
mission. Q. Passez-vous du temps à part pour vous concentrer sur Dieu, sur sa grandeur et décharger
sur Lui tous vos soucis (1 Pierre 5.7)?
4) Proclamer la bonne nouvelle (v. 36-39), voilà le mot ‘évangile’, résumant sa mission, ou son
message (v. 15) : Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et
croyez à la bonne nouvelle. (Genève 1979)
Notre section commence avec Jésus sortant d’une Synagogue (v. 29) et cette section se termine par
Jésus annonçant la bonne nouvelle dans des synagogues (v. 39). C’était des lieux clés de rassemblement
dans les villes et villages, pour la lecture et l’enseignement de la Parole de Dieu. S’y trouvait la vie
sociale, culturelle et religieuse de la communauté (hors de Jérusalem), de ceux qui avaient la crainte de
Dieu et qui attendaient la venue du Messie. Donc, un lieu propice pour annoncer l’Évangile.
Réfléchissons ensemble :
« ON NE PEUT PAS TOUT FAIRE - [...] ils lui dirent : Tous te cherchent. -Marc 1.37 Nul n'est
indispensable ! La plupart d'entre nous sont bien d'accord avec cette affirmation, mais nous ne vivons
pas comme si nous y croyions. Nous murmurons : « Je ne peux tout simplement pas tout faire ! » et
nous continuons pourtant à essayer de tout faire. Marc, auteur d'un des quatre évangiles, décrit comment
Jésus a fait face à de nombreuses demandes. Il a lancé son ministère, appelé et formé des disciples,
enseigné et prêché, guéri et libéré, et s'est occupé d'individus et de foules. Comment a-t-il fait tout cela?
Eh bien, ce sont ses priorités qui déterminaient l'usage qu'il faisait de son temps. Il se retirait
régulièrement pour passer du temps seul avec son Père à se reposer et à prier. Il était d'ailleurs avec son
Père quand ses disciples sont venus lui dire : « Tous te cherchent » (Mc 1.37). Mais Jésus leur a répondu:
« Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi » (v. 38).
Chaque fois que
Jésus acceptait une responsabilité, il devait en refuser une autre, tout comme nous le devons. Au lieu de
laisser la pression des besoins non-comblés déterminer la direction qu'il empruntait, il répondait plutôt
selon la perception qu'il avait de la volonté de Dieu. Il exerçait cette faculté tous les jours en passant
du temps seul avec son Père - et nous devrions en faire autant. Laissez le Seigneur établir vos priorités
et vous n'aurez pas à être frustré quand vous découvrirez que vous ne pouvez pas tout faire. PENSÉE :
Quand vous ne savez pas par quoi commencer, accordez la priorité au Seigneur.»4
« A une autre occasion, mentionnée dans Luc 5, le ministère de Jésus acquérait de la renommée, de
sorte que de plus en plus de gens venaient à lui. Comment Jésus a-t-il fait face à ce défi? « Et lui, il se
retirait dans les déserts, et priait » (v. 16). Et, dans Matthieu 14.23, Jésus passait du temps avec Dieu
juste avant de sauver les disciples de la tempête sur la mer.
Voyez-vous un modèle? Jésus se retirait et priait, et ensuite il allait aider les autres. De même, le temps
que nous passons avec Dieu devrait nous exciter aux bonnes œuvres. Le culte rendu à Dieu ne conduit
pas à une vie d’ermite, mais à une vie consacrée à Dieu et aux autres dans la puissance de Dieu, comme
notre Sauveur et selon ce que l’exemple nous montre. PENSÉE : La prière est le moteur du service. »5
•

L’analyse de 24 heures avec Jésus nous donne une réflexion pratique pour vaincre la tyrannie
de l’urgence; prendre un temps d’arrêter avec Dieu. Pour l’humain il peut paraître un temps à
ne rien faire, voir même perdu, mais c’est ce temps d’arrêt qui nous rend plus efficace. Il nous
permet de faire un pas en arrière, pour avoir une meilleure vue d’ensemble, pour ensuite en faire
trois en avant, mais plus efficace. Au lieu de s’éparpiller et faire plein de bonnes choses en même
temps, Dieu nous invite au meilleur, qui est de prendre du temps avec Lui, notre Créateur. Pour
le reste, Dieu nous donne la force et nous rend capable de reconnaître ce qui est prioritaire de ce
qui ne l’est pas, malgré que les deux puissent être de bonnes choses.

4 Joyce E. Yoder, Notre Pain Quotidien, 2 oct. 1997. Voir également le 30 mars 1993 (v. 35), ‘Aide-moi Seigneur à trouver
le temps et un endroit retiré pour être avec toi. Pensée : Le temps passé à prier est toujours du temps bien passé.’ (ou encore
13 août 1998)
5 J. D. Brannon, Notre Pain Quotidien, 20 juillet 1994.

