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BD11– ÉVANGILE POUR LE 5° DIMANCHE DU T. O. (Mc 1, 29-39) 

JÉSUS GUÉRIT 

 
Aussitôt sortis de la synagogue, ils 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. 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

À l’horizon, le soleil est en train de se coucher. 
Toutes sortes de gens sont attirés par Jésus, veulent le toucher, présentent leur malade. 
Un boiteux qui vient d’être guéri lève ses béquilles en l’air, remercie Dieu et appelle un autre 
handicapé. 

Vérités à transmettre 

 À travers la guérison des corps ou la délivrance des esprits mauvais, Jésus veut surtout 

guérir nos âmes des conséquences du péché originel et de nos péchés personnels. 

 Il manifeste sa Miséricorde pour tous… Il est toujours prêt à nous pardonner… mais, de 

notre part, nous devons faire la démarche de nous approcher de Lui et de chercher à Le 

toucher. 

 Son amour, sa charité nous attire. Il est l’Amour miséricordieux Infini. 

C’est en aimant les autres que nous les attirerons et pourrons le conduire à Jésus. 
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Attitudes d’âme à faire partager 

 

 Présenter nos difficultés à Jésus. 

 S’adresser au Cœur de Jésus pour Lui confier les malades, les personnes en difficulté. 

 Demander à Jésus de chasser les démons, les esprits mauvais qui rôdent autour de nous. 

 Le remercier pour le salut qu’Il nous donne. 

Pour prier 

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures ! 
 
Il est bon de fêter notre Dieu, 
il est beau de chanter sa louange… 
Il guérit les cœurs brisés 
et soigne les blessures 

(Ps 146, 1, 3) 

 
Non, les fautes que tu as commises 
ne peuvent vaincre l’immense miséricorde de Dieu. 
Tes blessures ne sont pas au-dessus 
de la science du grand Médecin qu’est Dieu. 
Remets-toi seulement à Lui avec confiance. 
Dis à ton Médecin ce que tu souffres 

(St Cyrille de Jérusalem 315-386) 
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