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FICHE 2 : LUMIERE ET OMBRES SUR LA ROUTE

Mc 1/14 - 3/6 

PAROLE DU MOIS 
:

« Les temps sont 
accomplis : le 

Règne de Dieu 
est tout proche. 

Convertissez- vous 
et croyez à la Bon-
ne Nouvelle» Mc 

�/�5.

DES QUESTIONS POUR 
AVANCER :

1 Comment compre-
nons-nous la vie et l’action de 
Jésus à la lumière de ces chapi-
tres ?
2 Qui a t-il d’original dans 
sa mission ?  
3 Quelles similitudes 
découvrons-nous avec notre 
situation de chrétiens dans le 
monde ?
4 Quelles conséquences 
en tirons-nous pour la vie mis-
sionnaire de notre église diocé-
saine engagée sur son chemin 
synodal ?

DES REFLEXIONS POUR 
ECLAIRER NOTRE LECTURE 

Dans l’Ancien Testament, Dieu 
a donné à son Peuple, une terre, 
un roi, une loi. Dans L’Evangile, il 
nous donne Son Fils, Sa Bonne 

Nouvelle et Son Royaume. 
C’est bien ce que Jésus annon-
ce en Mc 1/15 : « Le Règne de 
Dieu est tout proche. Conver-
tissez-vous et croyez à la Bonne 
Nouvelle ». Le contraire de 
la distance et de la séparation 
c’est la proximité. Si Dieu se  
rend proche en Son Fils, le 
Royaume qu’Il établit par Jésus-
Christ concerne concrètement 
la vie des hommes à qui il est 
annoncé. Cela se traduit par le 
passage du désert à la ville, là où  
vivent les gens.
 
Par Jésus, Dieu agit donc 
concrètement dans le monde 
et dans le cœur de l’homme. 
Plus que cela, il démontre que 
l’homme est capable d’agir 
comme Lui pour ses frères 
avec Ses sentiments, avec Son 
cœur et Sa pensée. C’est pour-
quoi, Il s’associe immédiatement 
quatre pécheurs qu’Il appelle 
pour faire ce qu’Il fait Lui-même 
: c’est à dire proclamer la 
Bonne Nouvelle du Royaume 
et réaliser les signes visibles 
qui l’accompagnent. Ils partici-
peront au combat du Christ 
contre le mal, la souffrance, la 
maladie, etc.. Il fait d’eux  des « 
pécheurs d’hommes », non pas 
pour  emprisonner ces der-
niers dans des  « filets », mais 
pour les libérer du mal sous 
toutes ses formes.(Allégorie de 
la mer).

Ce Royaume que Jésus an-
nonce est bien réel car il pé-

nètre profondément la vie des 
hommes et leur quotidien. Il se 
construit dans tous les secteurs 
de leur existence et à travers 
toutes les situations qui se  pré-
sentent à eux. 
Pour confirmer cela, Marc nous 
fait immédiatement entrer dans 
l’ « agenda » de Jésus, c’est à 
dire dans la quotidienneté de sa 
vie et de sa mission.

Qu’y découvrons-nous ?
1 Ce que Jésus fait jour  
après jour : Il enseigne, exorcise, 
guérit, prie
2 Pour qui le fait-il ? Les 
possédés, les malades, la foule
3 Où le fait-il ? 
Dans un village (espace 
communautaire),dans la sy-
nagogue (espace religieux), à 
la maison (espace privé), à la 
porte du village (espace public), 
au désert (espace de solitude). 
Aucun espace de vie n’échappe 
à la proclamation  du Royaume.
4 Quand ? Du matin au 
soir

Partout où la Parole de Jésus 
est accueilli, partout où le mal 
recule, est chassé, le Règne de 
Dieu est proche. 

Quand Jésus annonce le 
Royaume, Sa Parole est efficace 
puisqu’elle réalise sur le champ 
ce qu’elle dit : les possédés sont 
libérés, les malades guéris, la 
Bonne Nouvelle annoncée là 
où les gens vivent. Ainsi comme 
l’écrit Raymond  E. Brown : « 
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FICHE 2 (SUITE)

L’enseignement et l’exercice 
de la puissance divine par la 
guérison et l’expulsion des 
démons sont unis dans la 
proclamation du Royaume ». 
(Que sait-on du Nouveau-Tes-
tament p.171-Bayard).

Ce Royaume n’est pas limité 
par des frontières, il s’étend 
sans cesse à d’autres horizons 
: « Partons ailleurs, dans les 
villages voisins afin que là aussi 
je proclame la Bonne Nou-
velle ; car c’est pour cela que 
je suis sorti » Mc 1/38. Cet 
élargissement de Capharnaüm 
aux autres villes de Galilée 
(plate-forme des Nations) 
annonce déjà la portée univer-
selle de l’annonce évangélique 
du Royaume de Celui qui est 
sorti de Dieu pour venir dans 
le monde. Ce Règne touche 
l’humanité de tous les temps  
et de toutes races, langues, 
peuples, nations, cultures.

Dans le bel épisode de la 
guérison du lépreux, nous 
avons déjà comme le fruit de 
la prédication de Jésus. Voici 
un  homme rendu impur par 
sa maladie, c’est à dire exclu de 
toute vie sociale. 
Après sa guérison il se met 
à annoncer et à répandre La 
Nouvelle et il nous fait entrer 
dans la dynamique mission-
naire de l’Evangile commandée 
par le trinôme : « Se convertir, 
croire, proclamer ».

 
Mais rapidement le ciel va 
s’obscurcir, avec la guérison 
du paralytique et les chapitres 
suivants :.
Quatre incidents vont oppo-
ser Jésus aux pharisiens et aux 
scribes pour plusieurs motifs:
1 Il pardonne les péchés 
(ce qui revient à Dieu seul)
2 Il s’associe aux pé-
cheurs (ils mangent avec eux)
3 Ses disciples ne jeûnent 
pas
4 Ils enfreignent les inter-
dits du sabbat.

A partir du chapitre 2, com-
mencent les oppositions et les 
controverses qui font apparaî-
tre que Jésus ne répond pas 
aux attentes religieuses de 
ses contemporains, surtout 
des scribes, et des pharisiens. 
Effectivement, Jésus parle 
en son nom propre sans se 
ranger sous l’autorité de tel ou 
tel maître célèbre. Il ne reçoit 
cette autorité ni ce pouvoir 
de personne, Il les possède 
tout simplement à cause de ce 
qu’Il est : le Fils de Dieu.  Cette 
extraordinaire nouveauté dé-
range et n’est pas du goût de 
ses détracteurs à qui Il montre 
que ce qui l’emporte sur la Loi, 
c’est l’existence humaine.

Nous sentons que le drame se 
noue et que la réalisation du 
Royaume qui transforme les 
uns, durcit le cœur des autres. 

Elle est contrecarrée, retardée 
non seulement par les démons 
à qui Il impose le secret pour 
laisser le temps à ceux qui 
croiront en Lui de découvrir 
qui Il est, mais aussi  par ces 
hommes que Jésus ne réussit 
pas à convaincre. Il vient don-
ner la vie et faire le bien et déjà 
ses adversaires le menacent de 
mort et complotent entre eux 
pour le faire périr. 

POUR PRIER : 

1 Chacun et chacune 
reprend dans la prière tel 
ou tels passage ou versets 
de ces chapitres qui l’ont 
particulièrement touchés, 
les partagent au groupe, en 
exprimant très simplement 
ce que cette Parole appelle 
en lui, en elle, comme « 
conversion ».
2 L’animateur reprend 
dans une prière conclu-
sive ce partage spirituel et 
l’on termine par un Notre 
Père.

POUR LA PRO-
CHAINE REN-

CONTRE : 
Lire personnelle-
ment à la maison 

Mc  3/7-6/6.


