
LUNDI 

St Antoine 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Marc (2, 18-22) 

En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on 

vient demander à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des 

pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? » Jésus leur dit : « Les invités de la 

noce pourraient-ils jeûner, pendant que l’Époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux 

avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l’Époux leur sera 

enlevé ; alors, ce jour-là, ils jeûneront. 

Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d’étoffe neuve ; autrement le 

morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s’agrandit. 

Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres ; car alors, le vin fera 

éclater les outres, et l’on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outres 

neuves. » 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

L’Évangile d’aujourd’hui nous présente Jésus et ses disciples formant un groupe 

absolument solidaire face à leurs adversaires. Ces derniers posent, à Jésus,  une 

question sur le comportement de ses disciples : « Pourquoi tes disciples ne 

jeûnent-ils pas? » 

Jusqu’ici les gens pieux, les spirituels, se distinguaient toujours par leur austérité, 

leurs sacrifices. Le groupe de disciples est, par contre, un groupe de gens qui 

affichent une joie inhabituelle, des gens qui ne « jeûnent » pas, des gens qui « 

mangent et boivent », des gens qui ont l’air d’être à la fête. 

Oui c’est bien la fête, répond Jésus. Ses disciples sont « des invités d’une noce »… 

ils ont «l’Époux » avec eux… ce sont des gens heureux, des gens joyeux. Celui qui 

doit venir est là, et le temps n’est donc plus à l’affliction mais à la joie. La réponse 

de Jésus est une allusion à la Bible (que ses adversaires affirment connaitre) qui 

aborde abondamment le thème des « épousailles » et parle de Dieu comme d’un 

Époux qui fait alliance avec l’humanité. L’Époux est là, Dieu amoureux de l’être 

humain, a choisi d’épouser son humanité en nous envoyant son Fils. 

Voilà venu  le temps de l’Alliance nouvelle, voilà venu le temps de la Noce de Dieu 

avec l’être humain; c’est donc le temps de la joie. Est-ce que j’arrive à exprimer 

cette joie malgré les difficultés de la vie? Est-ce que je suis joyeux présentement? 

Jésus nous introduit à la nouveauté, au renouveau. Il ne craint pas d’affirmer, dès 

le départ, la nouveauté radicale de son message.  

L’Évangile c’est du « neuf ». Suis-je de cet esprit-là?  

 


