LECTURE DE L’ÉVANGILE SELON SAINT MARC
Chapitre 2,1 à 3,12
«Il leur annonçait la Parole. » Jésus entre en dialogue avec les gens qui viennent à lui. Ils sont dans une maison,
symbole de la communauté qui se rassemble autour de Jésus. N’est-ce pas l’image de la communauté chrétienne qui se
réunit le dimanche pour écouter la Parole de Jésus ?
La Parole…la Bonne Nouvelle : c’est lui Jésus en personne. C’est sa vie qui est Bonne Nouvelle. Ce sont ses actes qui
disent son message.
Un premier acte (2,4-12) : la guérison de l’homme paralysé, porté par 4 hommes ! Le signe d’une communauté qui porte
le souci des malades !
- Que dit Jésus ? Pourquoi les scribes réagissent-ils ainsi ?
- Qu’est-ce que ce miracle révèle de la personne de Jésus ?
- Quel acte de foi, je peux faire en voyant Jésus agir ?
Et Jésus appelle Lévi, appelé aussi Matthieu (2,13-17)…Un appel qui est suivi d’une réponse rapide…Des appels, estce que Jésus m’en adresse à moi ?
Et Lévi, tout heureux organise un repas de fête…
- Les scribes réagissent, pourquoi ?
- Ce repas, à quoi nous fait-il penser dans la vie de notre communauté ?
- Quel sens Jésus donne-t-il à sa mission ?
- Quels appels nous adressent Jésus pour notre vie en communauté ?
Ce que fait Jésus interpelle les gens qui le voient agir (2,18 - 28), en particulier les responsables religieux, qui ne sont
pas d’accord avec lui.
- Sur quoi portent les controverses entre Jésus et les pharisiens ?
- Quand Jésus dit : « Le sabbat a été fait pour l’homme et non l’homme pour le sabbat ! » : qu’est-ce que ces paroles éclairent pour notre manière de vivre en chrétien ?
- Qu’est-ce que çà révèle de la personne de Jésus ?
Jésus revient à la synagogue (3,1-12): le lieu de prière dans le village ; c’est là que les juifs se rassemblent le jour du
Sabbat pour écouter la Parole de Dieu…Et cette Parole est commentée.
- Prenons le temps de contempler Jésus : qu’est-ce qui se passe en lui ? Quels sont ses sentiments ?
- Et les pharisiens qui observent : ils sont habités, eux, par quels sentiments ?
- Qu’est-ce qui conduit Jésus dans son action auprès des personnes malades ou handicapées ? Que dit-il de
lui ?
Nous venons de lire ces récits de l’Évangile de Marc, que retenons-nous d’important pour mieux vivre notre foi ? Quels
appels ?
Pour prier ensemble.
« Seigneur, tu as choisi de guérir en premier le cœur du paralytique : « Mon fils, lui as-tu annoncé, tes péchés sont
pardonnés ! » Autrement dit : « Mon enfant, commence par t’accepter ! Vis avec l’estime de toi ! Dieu t’aime ; la
preuve : il te pardonne, alors aime-toi.
Tu n’as pas demandé à l’homme, Seigneur, un aveu de ses péchés ou un acte de contrition. Tu l’as appelé à la
confiance, et c’est en s’abandonnant entre tes mains qu’il a trouvé la guérison. Donne la moi, Seigneur cette
confiance, que je guérisse moi aussi de mes infirmités. »
Seigneur, Jésus, en fermant les yeux, je revois les images que cette lecture fait naître en moi…Je te vois guérir,
parler, encourager, relever…
Maintenant, je suis en ta présence, simplement pour être avec toi comme les disciples aimaient à le faire. Merci
pour ce que j’ai découvert de toi.
Donne-moi ton Esprit-Saint pour comprendre ce qui m’échappe encore. Avec tous les chrétiens de cette terre, avec
l’immensité de ceux que tu as guéris de la mort et qui prient avec nous, nous disons la prière que tu nous as
apprise :
Notre Père….

