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Dans le soleil ou le brouillard 
Il faut tracer jour après jour 
Un chemin pour la Bonne Nouvelle 
La Nouvelle de ton Amour. 
 
Ton Évangile est lettre morte 
Tant qu’il ne s’écrit sur des cœurs de chair 
Tu nous confies d’être la porte 
Pour que ton Esprit vienne en nos déserts. 
 
Ton Evangile est une grâce, 
Qu’il faut accueillir dans un cœur d’enfant 
Tu nous confie d’être l’espace 
Où s’inventeront des soleils levants. 
 
Ton Evangile est vigilance 
Regard qui s’étonne et main qui se tend 
Tu nous confie d’être silence 
Comme notre Dieu qui s’est fait mendiant. 
 
 
 

 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

                                         SIXIEME JOUR	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
     Jésus au milieu des malades                                                 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En quittant la synagogue de Capharnaüm, 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 
la fit se lever. La fièvre la quitta, et elle 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 sorti 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 dirent : 
« 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. 
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POUR UNE PREMIÈRE APPROCHE 
 

Toute l’action de Jésus est conditionnée à sa prière. 
C’est un jour de Sabbat. Jésus vient d’intervenir à la 

synagogue. Il se rend avec Jacques et Jean dans un maison proche, 
celle de ses amis Simon et André. 

Il semble que la belle-mère de Simon est très malade. C’est 
parce qu’on sait que Jésus guérit qu’il est sollicité. Mais ce n’est pas 
un magicien, un charlatan ! 

Il aide la femme à se mettre debout, à revenir à la vie, à 
reprendre la route du service des autres. A cette époque, fièvre est 
souvent synonyme de péché, d’éloignement d’avec Dieu. 

Pour Marc l’action de Jésus prouve une nouvelle fois son 
identité de Fils de Dieu et sa puissance de Rédempteur. 

Le règne de Dieu est proche. 
	  

	  	  

    MÉDITER	  
                                   Tout le monde te cherche ! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	  Notre confiance en Dieu est-elle suffisante pour que, nous 
aussi, nous fassions des prodiges pour remettre en route ceux et 
celles qui, d’une manière ou l’autre, le demande ?  

Quels moyens nous donnons nous pour reconnaître l’œuvre de 
Dieu au milieu de notre humanité ? 

Comment nous situons-nous dans l’Eglise ? 

Notre engagement au service des paroisses, des mouvements 
est-il suffisant ? Sommes-nous des ouvriers de Paix ? 

  

 

              PRIER	  	  	  	  	  	   

            	  	  Donne-‐nous	  ta	  Paix 
	  

          Père	  du	  ciel,	  dans	  ta	  Parole,	  
tu	  nous	  as	  donné	  la	  vision	  de	  cette	  Cité	  sainte	  
à	  laquelle	  les	  nations	  du	  monde	  apportent	  leur	  gloire	  ;	  
regarde	  et	  visite,	  nous	  t’en	  prions,	  les	  cités	  de	  la	  terre.	  
	  	  

Renouvelle	  les	  liens	  de	  mutuel	  respect	  
qui	  tissent	  notre	  vie	  civique.	  
Donne-‐nous	  des	  dirigeants	  honnêtes	  et	  capables.	  
	  

Apprends-‐nous	  à	  éliminer	  la	  pauvreté,	  
les	  préjugés	  et	  l’oppression,	  afin	  que	  la	  paix	  l’emporte	  
avec	  la	  droiture,	  la	  justice	  avec	  l’ordre,	  afin	  que	  	  
les	  hommes	  et	  les	  femmes	  de	  différentes	  cultures	  
et	  de	  talents	  variés	  trouvent	  les	  uns	  avec	  les	  autres	  
la	  pleine	  réalisation	  de	  leur	  humanité	  ;	  
par	  Jésus	  Christ	  notre	  Seigneur.	  
	  

Amen	  
	   	   	   	   Assise,	  1986	  

	  
	  

	  


