
Messe qui prend son Temps du 7 février 2021 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 29-39) 

 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec 
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait 
de la fièvre. 
Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre 
la quitta, et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou 
possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. 
Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; 
il empêchait les démons de parler, parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il 
priait. 
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 
Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’Évangile ; car 
c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les 
démons. 

 

 

 

 

 

 



 

Pistes pour la prière 

Je demande une grâce, par exemple : la grâce de pouvoir me rendre vraiment présent/e à Jésus qui 

parle, qui guérit, qui prie, avec tout ce que je suis, pour apprendre de Lui qui Il est vraiment. 

1/ Jésus s’approcha et la saisit par la main  

Je regarde Jésus, tous ceux qui sont là : les disciples, la famille, et puis cette femme allongée, malade.  

J’imagine les gestes des uns et des autres, jusqu’à ce moment où Jésus s’approche, prend la main de 

cette femme, la relève... Qu’est-ce que j’éprouve en regardant cela : étonnement, admiration, joie, 

autre chose ? J’accueille ce qui vient ainsi en moi. 

2/ Le soir venu, (...) la foule entière se pressait à la porte 

La foule entière se presse : c’est une foule avec des malades, des gens atteints de toutes sortes de 

maladies, de fatigues physiques, psychiques sans doute aussi. Je peux imaginer ces malades du  

temps de Jésus : les aveugles, les boiteux, les paralytiques, les possédés. Et je peux amener aussi tous 

les malades et les fatigués d’aujourd’hui : ceux que je connais, dont je suis proche, moi peut-être... Je 

les amène à  Jésus, je les lui présente, je prie pour eux, avec eux.... 

3/ Jésus priait.... « Tout le monde te cherche »... « Allons ailleurs ! » 

C’est la nuit, le désert et Jésus prie... Je prends le temps de découvrir Jésus qui prie, avec les disciples 

qui le découvrent... Puis j’écoute leur dialogue « tout le monde te cherche... Allons ailleurs ! » Qu’est-

ce qui pousse ainsi Jésus ailleurs, vers d’autres qui l’attendent ? Et moi, quel est l’ailleurs où je me 

sens invité/e à aller aujourd’hui ? 


