
Vivre - Vidéo 2
Marc 1.21-34

21 Jésus et ses disciples se rendirent à la ville de Capernaüm. 
Au jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. 22 Les gens qui 
l’entendaient étaient impressionnés par sa manière d’enseigner ; car il n’était pas comme 
les maîtres de la loi, mais il leur donnait son enseignement avec autorité.
 23 Or, dans cette synagogue, il y avait justement un homme tourmenté par un esprit 
mauvais. Il cria : 24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous dé-
truire ? Je sais bien qui tu es : le Saint envoyé de Dieu ! » 25 Jésus parla sévèrement à 
l’esprit mauvais et lui donna cet ordre : « Tais-toi et sors de cet homme ! » 26 L’esprit se-
coua rudement l’homme et sortit de lui en poussant un grand cri. 27 Les gens furent tous 
si étonnés qu’ils se demandèrent les uns aux autres : « Qu’est-ce que cela ? Un nouvel 
enseignement donné avec autorité ! Cet homme commande même aux esprits mauvais 
et ils lui obéissent ! » 28 Et, très vite, la renommée de Jésus se répandit dans toute la 
région de la Galilée.
29 Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d’André, en 
compagnie de Jacques et Jean. 30 La belle-mère de Simon était au lit, parce qu’elle avait 
de la fièvre ; dès que Jésus arriva, on lui parla d’elle. 31 Il s’approcha d’elle, lui prit la main 
et la fit lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir.
 32 Le soir, après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les ma-
lades et ceux qui étaient possédés d’un esprit mauvais. 33 Toute la population de la ville 
était rassemblée devant la porte de la maison. 34 Jésus guérit beaucoup de gens qui 
souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d’esprits mauvais. Il 
ne laissait pas parler les esprits mauvais, parce qu’ils savaient, eux, qui il était.

Ce qui me touche dans ce texte
Qu’est-ce qui fait que Jésus – qui n’a pas de pouvoir officiel – fait autorité ? C’est sa perti-
nence, son à-propos, une crédibilité née du lien entre sa Parole et la situation vécue par les 
gens.
Dieu se sent concerné par notre réalité pas seulement en Parole mais par son action en 
Jésus-Christ : il va chasser les influences mauvaises qui nous conduisent à agir mal ainsi que 
guérir des malades qui sont victimes de leurs souffrances… 

Quel sont les liens avec notre actualité ?
Nous vivons une situation dans laquelle la maladie est présente mais aussi le pessimisme, le 
découragement … 
Déjà l’un ou l’autre séparément nous angoissait… mais cet ensemble est explosif : nous ne 
savons pas comment sortir d’une situation politique, économique, écologique complexe et en 
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plus un virus nous menace ! Cela fait beaucoup, cela fait trop… 

Ce que Marc désigne comme influence « démoniaque » représente bien ce climat dans le-
quel nous vivons… violence, conflits qui conduisent des gens qui s’aimaient à se détester, dé-
sespoir, manque d’estime de soi, stress en tout genre, la liste est longue !
Si la maladie s’ajoute à ce climat, comment allons-nous y faire face ? Jésus est venu rejoindre 
une population épuisée…
Jésus nous manque : nous avons perdu confiance en l’avenir. Nous sentons bien que nos 
scientifiques, nos experts, nos politiques, nos philosophes… n’ont plus ni la Parole, ni la Puis-
sance pour nous sortir de ce flou, de cette impasse.

Voilà les applications possibles
Ce n’est pas seulement la pandémie qui nous inquiète... C’est aussi la situation globale que 
nous vivons depuis trop longtemps.

Les malades et les personnes qui sont mal dans leur être intérieur ont besoin d’être 
conduits vers Jésus… 

N’est-ce pas le rôle des chrétiens aujourd’hui ? D’amener les malades et les gens épuisés 
vers Jésus ! Il y a tant de personnes qui ne demandent que cela ! Alors, soyons déterminés 
comme ces gens. Parlons de lui, conduisons vers lui… il fera le reste pour chacun : il est Présent 
et Puissant.

Prière

Seigneur Jésus, tu es vivant même si tu es passé par la mort… ni les épreuves, ni 
même la mort n’ont détruit l’espérance que tu es venu amener sur la terre. Nous 
croyons en ta Présence et en ta Puissance… Viens te manifester parmi nous.
Nous ne voulons plus juste en parler, nous voulons la vivre… Nous en avons telle-
ment besoin ainsi que nos amis AMEN
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