Dimanche 4 Février 2018 Après la synagogue … St Marc 1/ 29-39
- Jésus dans la maison de Simon et André
On Lui parle de la belle-mère de Simon qui a de la fièvre
Jésus s’approche d’elle, la saisit par la main, et la fait se lever. La fièvre la quitte.
Et, elle les sert
Le récit est bref, focalisé sur les gestes de Jésus et ceux de la femme. Jésus fait de cette
femme le modèle de tout disciple : quelqu’un qui s’engage dans le service des autres et du
Seigneur. En 1990, on a édifié une chapelle sur l’emplacement probable de cette maison.
- Jésus sur la place publique de la ville
Le soir venu, la ville entière se presse sur la place. Jésus guérit beaucoup de gens atteints
de toutes sortes de maladies, et Il expulse beaucoup de démons. Il les empêche de parler…
La venue de Jésus déclenche l’opposition des démons. Quand ils révèlent l’identité de Jésus,
c’est pour que Sa mission échoue. Il y avait beaucoup de gens qui se présentaient comme
« christs ». Il y avait beaucoup de manières de comprendre le titre de « fils de dieu » C’est peu
à peu que les disciples et les chrétiens ont accédé à la foi véritable en Jésus. Comme nous.
- Jésus dans un lieu désert
Le lendemain, Jésus se lève bien avant l’aube. Il se rend dans un endroit désert, et là, il prie
C’est le désert, la solitude, la prière qui relance la mission.
- Jésus annonce : « partons ailleurs »
Quand Simon et les autres Le trouvent, Il répond : allons ailleurs … Et Il parcourt toute
la Galilée proclamant l’Evangile, et expulsant les démons
Le champ d’action de Jésus s’élargit de plus en plus. La Galilée, c’est la Galilée des nations.
Dès son premier chapitre, St Marc dresse l’image d’une journée-type de Jésus

Que retenir de tout cela ?
Jésus-Dieu se rend proche des gens en s’ouvrant aux exigences du moment… et moi…
Jésus-Dieu enlève le mal dans les gens… j’ai besoin moi aussi de me transformer …
Jésus-Dieu en pleine activité, Il prend le temps de prier… la même question m’est posée …
Jésus-Dieu annonce la Bonne Nouvelle de Dieu… est-ce que je m’implique dans mes paroles
Jésus-Dieu regarde en avant … mon passé risque de bloquer la marche en avant …
En collaboration avec Fabrice

Le 2 Février est la fête de la présentation de Jésus au Temple.
C’est aussi la journée des personnes consacrées à Dieu. Ici, les religieuses dominicaines du
très saint rosaire, ont fait le don de leurs vies. Pour le service réciproque, le service des
autres, le service de Dieu. Tout cela dans la prière quotidienne en communauté.
Merci de l’Espace Musée qui prolonge, et manifeste parmi nous, le témoignage de Matisse
Merci Dieu. Il travaille le monde comme la sève qui prépare en ce moment le printemps
dans la nature

