
JEUDI 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (3, 7-12) 

En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude 

de gens, venus de la Galilée, le suivirent. De Judée, de Jérusalem, d’Idumée, de 

Transjordanie, et de la région de Tyr et de Sidon vinrent aussi à lui une multitude de gens 

qui avaient entendu parler de ce qu’il faisait. 

Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l’écrase pas. 

Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque 

mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, ils se 

jetaient à ses pieds et criaient : « Toi, tu es le Fils de Dieu ! » 

Mais il leur défendait vivement de le faire connaître. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 
Commentaire 

Jésus a du succès. Des gens de partout, juifs et païens, sont attirés par sa Parole, 

et les guérisons qu’il opère. 

Jésus est pressé par la foule. Entouré. Il est populaire. Cette multitude d’hommes 

et de femmes annonce, dès le début du ministère de Jésus, que sa mission 

rédemptrice est universelle, absolue et définitive. Jésus est le Fils de Dieu. 

Les scribes et les pharisiens  se sont classés dans le groupe d’opposants. 

L’évangéliste Marc souligne le contraste entre l’hostilité dont Jésus fait l’objet de 

la part des dirigeants et la popularité dont il fait l’objet de la part des gens 

simples. 

Tous ces gens accourent vers Jésus afin d’être guéris. Jésus est le sauveur, l’anti-

mal. Lorsqu’on a mal, lorsqu’on souffre, on se précipite sur lui pour le toucher et 

être guéri de son mal. Aide-moi Seigneur, à travailler avec toi, à lutter  contre le 

mal sous toutes ses formes (maladie, ignorance, faim, haine, indifférence, 

solitude, péché…). 

Malgré toutes ces guérisons, Jésus refuse le triomphe et la popularité ambigüs. 

Les démons savent « qui » est Jésus, et ils le crient. L’enthousiasme populaire, 

loin de manifester l’essentiel de l’identité de Jésus, risque de tout faire échouer, 

en mettant l’accent sur des aspects secondaires.  

Seigneur, permets-moi de te connaitre vraiment. Purifie ma foi. 

 

 


