
Vivre - Vidéo 3
Marc 1.35-45

35 Très tôt le lendemain, alors qu’il faisait encore nuit noire, Jésus se leva et sortit de la 
maison. Il s’en alla hors de la ville, dans un endroit isolé ; là, il se mit à prier. 36 Simon et 
ses compagnons partirent à sa recherche ; 37 quand ils le trouvèrent, ils lui dirent : « Tout 
le monde te cherche. » 38 Mais Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins. 
Je dois prêcher là-bas aussi, car c’est pour cela que je suis venu. » 39 Et ainsi, il alla dans 
toute la Galilée ; il prêchait dans les synagogues de la région et il chassait les esprits 
mauvais.
40 Un lépreux vint à Jésus, se mit à genoux devant lui et lui demanda son aide en disant 
: « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » 41 Jésus fut rempli de compassion pour lui ; il 
étendit la main, le toucha et lui déclara : « Je le veux, sois pur ! » 42 Aussitôt, la lèpre quit-
ta cet homme et il fut pur. 43 Puis, Jésus le renvoya immédiatement en lui parlant avec 
sévérité. 44 « Écoute bien, lui dit-il, ne parle de cela à personne. Mais va te faire examiner 
par le prêtre, puis offre le sacrifice que Moïse a ordonné, pour prouver à tous que tu es 
guéri. » 45 L’homme partit, mais il se mit à raconter partout ce qui lui était arrivé. A cause 
de cela, Jésus ne pouvait plus se montrer dans une ville ; il restait en dehors, dans des 
endroits isolés. Et l’on venait à lui de partout.

Ce qui me touche dans ce texte
Jésus est populaire mais il n’en profite pas… Il veut rester dans l’inspiration, la vocation que 
son Père lui donne : celle d’apporter l’évangile partout, pour tous ! Alors, il va s’isoler pour prier…
Jésus est à la fois là pour tous mais aussi là pour chacun… L’évangile nous place devant 
plein de situations particulières comme ce lépreux qui vient le supplier…

Quel sont les liens avec notre actualité ?
Le lien ici est direct : un malade contagieux… qui vient voir Jésus. Sa maladie et sa contagion 
ont un double effet : son isolement en plus de sa souffrance…

Notre texte parle de la compassion de Jésus : le mot original parle d’une émotion forte qui 
le prend aux tripes… Jésus est ému de compassion comme il le sera devant la foule qui res-
semble à un troupeau sans berger dans Marc 6.34…

Jésus ressent profondément notre situation individuelle et collective… Nous sommes at-
teints et perdus dans un monde devenu froid et indifférent. Cela le touche, l’émeut… mais en 
plus il a les moyens de changer la situation : il le veut et il le peut !
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Nous nous détournons trop souvent de ceux qui vivent l’épreuve… comme si elle était 
contagieuse : chacun le fait parce que tout le monde le fait… Mais il n’y a là aucune fatalité. 
Bien au contraire, nous pouvons à chaque instant tendre la main : Jésus l’a fait.
Il nous faut changer nos habitudes : 
vivre solidaires au lieu de vivre solitaires.

Voilà les applications possibles
Dans cette période folle que nous vivons, où avons perdu tous nos repères, nous pouvons 
au moins décider tous ensemble de vivre solidaires, c’est à dire de ne laisser personne 
seul !... Surtout pas les malades. 

 Ne pas prendre de risque, certes, mais réaliser que notre lutte est collective ! Appeler nos 
amis, malades ou pas et même toutes nos connaissances ! Il vaut mieux surprendre par notre 
sollicitude que par notre indifférence !
Nous devons sortir de cette solitude abyssale que nous nous imposons les uns aux autres 
dans l’indifférence et la superficialité !

Quand ouvrirons-nous notre cœur à la compassion – réciproque - ? Nous pouvons le déci-
der MAINTENANT… Et je t’invite à le faire. 
Jésus l’a fait et qu’importe ce que nous pensons de lui, qu’il soit Dieu ou homme, il nous a 
montré le chemin : c’est possible !

Prière

Seigneur, nous avons du mal à faire confiance et à nous ouvrir aux autres. Nous 
avons même de bonnes raisons de nous protéger les uns des autres…
Mais dans ce confinement que nous vivons où chacun est enfermé chez lui, nous 
voyons l’absurdité où nous mène la méfiance systématique les uns à l’égard des 
autres. Nous craignons la maladie physique mais nous sommes atteints par un 
mal spirituel : l’indifférence… Nous voulons et nous pouvons corriger cela, Seigneur. 
AMEN
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