Les signes du Messie
Par Ted Johnston

Au cours de la dernière saison de l'Épiphanie, nous avons vu dans nos lectures de l'Évangile de Marc le déroulement d'un
thème principal de l'Épiphanie, la révélation de l'identité de Jésus. En 1:1-11, Marc déclare que Jésus est le Messie, le
Fils de Dieu, en offrant des témoignages de Jean-Baptiste, du Saint-Esprit et de Dieu le Père. En 1:12-45, Marc offre
ensuite une preuve tangible de l'identité de Jésus dans plusieurs actes puissants (signes) accomplis par Jésus - des actes
qui conviennent au Messie de Dieu. Le premier signe implique la conquête de Satan dans le désert (v. 12). Suivent de
multiples signes par lesquels Jésus conquiert Satan dans la vie quotidienne : chasser un mauvais esprit (v. 21-18), guérir
la belle-mère de Pierre (v. 29-34) et guérir un lépreux (v. 40-45).
Dans 2:1-12, Marc ajoute le signe de Jésus guérissant un
paralytique. Non seulement Jésus guérit l'homme de son
handicap, mais en voyant la foi de cet homme, il déclare que ses
péchés sont pardonnés. Pour les autorités religieuses juives, c'est
un blasphème. Néanmoins, Jésus déclare que « le Fils de l'homme
a autorité sur la terre pour pardonner les péchés » (v.10), se
déclarant ainsi égal à Dieu.
À cette liste de signes messianiques, Marc ajoute en 2:13-17
l'appel de Lévi (Matthieu). Non seulement Jésus chasse les
démons et guérit les corps malades, mais il guérit aussi les âmes
malades - même l'âme d'un collecteur d'impôts, une personne
méprisée par les Juifs comme étant traître, cupide, malhonnête et
immorale. Non seulement Jésus appelle Levi à le suivre, mais il a l'audace d'aller dîner chez lui, où les invités
comprennent de nombreux collecteurs d'impôts et divers autres pécheurs. Aux yeux des autorités religieuses, Jésus est
allé bien trop loin ! Elles demandent à ses disciples pourquoi Jésus se comporte de cette façon. Jésus entend et répond
en disant que, tout comme on s'attend à ce qu'un médecin s'associe à des malades, il est approprié (voire nécessaire) qu'il
s'associe à des pécheurs. Après tout, le but de sa venue, en accord avec sa véritable identité, est d'appeler les pécheurs à
une nouvelle vie avec lui (v. 17).
Dans cette courte section de Marc, pleine de puissance, nous trouvons de multiples signes du royaume de Dieu évidents
dans la personne, les paroles et les actions de Jésus. On peut se demander si ces signes sont visibles dans nos églises. Les
tricheurs, les prostituées et les boiteux affluent-ils dans nos églises et y trouvent-ils la main guérissante de Jésus ? Ou
bien réagissons-nous comme les maîtres de la loi et évitons-nous ces gens ? C'est une question à laquelle il faut réfléchir.

Prière:
Notre Père, aujourd'hui nous proclamons à nouveau que Jésus est le Messie,
il est le Fils de Dieu notre Sauveur. Il nous rappelle notre appel à le suivre - à
être avec lui, à partager ce qu'il fait dans son ministère de guérison, de
restauration et de bénédiction. Nous savons qu'il est le Messie, pas nous, mais
nous sommes conscients que nous sommes ses disciples. Aide-nous à regarder
à Jésus, à suivre ses traces, à partager ce qu'il fait avec la puissance du SaintEsprit. Au nom de Jésus, nous prions, Amen.
Par Ted Johnston
©Communion internationale dans la grâce, février 2021

Page 1 de 1

