
MARC 3,1-35  

 

“ Lève-toi devant tous! ” (Verset 3) 

 

Marc poursuit son témoignage sur Jésus le Christ qui est le Fils de Dieu venu parmi les 

hommes. Il n’est pourtant pas évident pour nous humain de reconnaître chez une personne sa 

divinité ! Jésus en a été l’objet partout où il était et même au milieu des siens. Voyons 

davantage ! 

 

• Versets 1-6 : la liberté de faire ce qui est bien 

 

C’est la suite de ce qu’on a appris concernant la loi sur le sabbat (« repos »). Dieu ne 

peut contredire Lui-même ! Il est la source de vie et du bien-être ! Jésus l’a manifesté 

en restaurant l’homme tel qu’il est (image de la personne guérie) à tout moment. Est-

ce qu’on pourrait continuer à faire le bien même en temps de confinement ? 

 

• Versets 7-30 : des paroles et des actes 

 

Nous avons vu aussi, la fois dernière, la puissance de l’évangile. En effet, il se 

reconnait par ses résultats : la parole annoncée donne la guérison à une personne qui la 

reçoit. 

Quelle guérison avez-vous constaté depuis que vous avez reçu l’évangile ? Pour moi 

même, pour la famille, pour l’Eglise, pour la société ? Faîtes comme si le Seigneur est 

de passage aussi chez nous actuellement ! Profitez de sa présence ! Il nous libère de 

tout ce qui nous enchaine et donne la paix au milieu de notre tempête ! 

 

• Versets 31-35 : famille ouverte 

 

Jésus voulait-Il éviter sa famille biologique ? Voulait-Il créer une nouvelle famille ? 

Pas du tout ! Mais pour être cohérent avec tout ce qui est dit précédemment, Jésus 

mentionne la puissance de l’évangile qui fait de toute l’humanité une famille… divine, 

expérimentée ici-bas, loin de toute exclusion ! Pourquoi les hommes ne se sentent-ils 

pas encore tous frères et sœurs entre –eux ? Nous qui sommes touchés par l’amour de 

Dieu, levons-nous pour être frère et sœur des autres à notre tour ! 
 


