
Marc 1,29-39

L’identité de Jésus se révèlera au fur et à mesure que progressera l’annonce de l’évangile. 
Trois moments peuvent être soulignés. Le premier, la déclaration des démons qui le savent 
Christ : « Tu es le Saint de Dieu ». La seconde, l’acte de foi de Pierre à Césarée : « Tu es le 
Christ » (Mc 8,28). La troisième, la réponse de Jésus lui-même à Pilate l’interrogeant pour  
savoir s’il est le Messie, le Christ : « Je le suis ». 

Jésus sait ce que sont les humains. Ils cherchent un homme providentiel qui satisfera tous 
leurs  désirs.  Pour  certains,  il  sera  l’homme politique  qui  exécutera  tout  ce  que  veut  le  
peuple, pour les religieux, il sera l’idole bien ancrée sur son socle qui délèguera ses pouvoirs 
à ses clercs pour qu’ils répondent à toutes leurs prières, même les plus superstitieuses… 
Jésus  ne  sera  ni  politique  ni  religieux.  Il  est  l’envoyé  du  Père  pour  être  la  lumière  des 
hommes. Il  est  venu pour  les libérer des ténèbres de leurs péchés.  Personne ne pourra 
l’empêcher de conduire à bien sa mission. 

Marc, dans son récit évangélique, nous montre le chemin que prend Jésus pour qu’un jour la 
lumière éclaire toutes les nations. Les débuts sont très discrets. Il se fait baptiser, part au  
désert où il remporte une première victoire sur le démon, il appelle quelques compagnons  
qui  seront  ses  premiers  partenaires.  Ils  seront  aussi  les  premiers  témoins  de  ses 
enseignements et de ses miracles. Ce n’est que plus tard qu’ils feront entendre leur voix.  
Aujourd’hui, alors que la belle-mère d’un d’entre eux est malades, Marc note simplement 
« qu’on parle d’elle à Jésus ». Un « on » bien discret !

Ce silence des disciples n’est pas sans signification. Avec Jésus ils doivent naître à une vie 
nouvelle, ils sont des « infans », des enfants qui ne parlent pas encore. Ils apprendront une 
nouvelle langue maternelle, celle de l’Evangile. 

Jésus saisit la main de la malade, le mal la quitte instantanément et, sans plus attendre, elle 
sert ceux qui sont là. C’est la deuxième fois que Marc emploie ce mot « servir ». La première, 
c’était au désert. Après sa victoire sur le démon, les anges servaient Jésus. Ils célébraient 
ainsi  sa  victoire.  Ils  faisaient  en  son  honneur  ce  qu’ils  font  au  ciel  pour  Dieu  de  toute 
éternité. Le geste de service que fait cette femme est prophétique, il annonce et célèbre le  
Royaume sur la terre des humains où Dieu est venu diviniser ceux qui se laissent éclairer par 
la lumière apportée par Jésus. Ce service n’est pas dépendance, il est louange.

La suite se passe dans la nuit. Quelques-uns, proches de Jésus, ont vu sa lumière. Ils vont 
l’accompagner dans la nuit où il  va s’enfoncer. Les malades sont nombreux ainsi que les 
possédés, Jésus les guérit et les libère. Cette fois encore, les démons chassés, ne trouvent  
d’autre riposte que celle d’affirmer savoir qui est Jésus. En vain, cela ne trompe personne, 
Jésus est le plus fort. Il n’a pas de peine à les faire taire.

Jésus, bien qu’enfoncé dans la nuit, ne s’est pas coupé de sa source. Il est la lumière toujours 
en lien étroit  avec son Père et il  prie.  C’est  dans  sa prière  que ses  disciples  partis  à  sa 



recherche le retrouvent le lendemain. Ils semblent avoir eu quelque peine à le trouver, eux-
mêmes étant encore dans la nuit de ceux qui commencent à naitre à la foi.  Tous les autres  
ne sont pas là encore. Ils sont  à la recherche de Jésus, comme des marcheurs encore dans la 
nuit qui cherchent le chemin. A sa manière, Marc le fait comprendre : ceux qui rejoignent 
Jésus lui disent « tout le monde te cherche ». Tout le monde, une masse qui n’est pas encore 
réunie en foule et encore moins en peuple.

Il faudra du temps pour que les choses se fassent, Jésus va partir « ailleurs » puis reviendra. 
La parole qu’il a semée germera dans les cœurs, elle les éclairera… Tous ces gens parleront  
entre eux de ce qui est arrivé, ils se rassembleront et formeront une foule avant de devenir  
un peuple. Ce peuple qu’annonçait Isaïe « qui verra se lever une grande lumière »…

Et  nous,  qui  sommes-nous ?  Pauvres  gens  perdus  dans  les  ténèbres ?  Timides  disciples 
avançant à pas comptés ? Témoins audacieux de la lumière du Christ ? Humble serviteurs, 
conscients d’avoir été libérés et heureux de servir ?
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