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21 Ils se rendirent à Capernaüm. Le jour du sabbat, Jésus entra dans la

synagogue et se mit à enseigner[g]. 22 Ses auditeurs étaient

profondément impressionnés par son enseignement, car il parlait avec

une autorité que n’avaient pas les spécialistes de la Loi.23 Or, il se

trouvait juste à ce moment-là, dans leur synagogue, un homme qui était

sous l’emprise d’un esprit mauvais. Il se mit à crier: 24 Que nous veux-

tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire[h]? Je sais qui tu

es! Tu es le Saint envoyé par Dieu! 

25 Mais, d’un ton sévère, Jésus lui ordonna: Tais-toi, et sors de cet

homme!26 Alors l’esprit mauvais secoua l’homme de convulsions et

sortit de lui en poussant un grand cri. 

27 Tous furent saisis de stupeur; ils se demandaient entre eux: Que se

passe-t-il? Voilà un enseignement nouveau, et donné avec autorité! Il

commande même aux esprits mauvais, et ils lui obéissent!28 Aussitôt, sa

réputation se répandit dans toute la Galilée. 

(Mt 8.14-15; Lc 4.38-39) 

29 Sortant de la synagogue, Jésus se rendit avec Jacques et Jean à la

maison de Simon et d’André. 30 La belle-mère de Simon était couchée,

avec une forte fièvre. Aussitôt, ils lui parlèrent d’elle. 31 Il s’approcha, lui

prit la main, la fit lever. La fièvre la quitta, et elle se mit à les servir. 

(Mt 4.24; 8.16-17; Lc 4.40-41) 

32 Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades[i] et

tous ceux qui étaient sous l’emprise de démons. 33 La ville entière se

pressait devant la porte de la maison. 34 Il guérit beaucoup de

personnes atteintes de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de

démons et leur défendit de parler, car ceux-ci savaient qui il était. 

(Lc 4.42-44) 
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35 Le lendemain, bien avant l’aube, en pleine nuit, il se leva et sortit. Il

alla dans un lieu désert pour y prier. 

36 Simon et ses compagnons partirent à sa recherche. 37 Quand ils

l’eurent trouvé, ils lui dirent: Tout le monde te cherche. 

38 – Allons ailleurs, leur répondit-il, dans les villages voisins! Il faut que

j’y annonce aussi mon message. Car c’est pour cela que je suis venu[j]. 

39 Et il partit à travers toute la Galilée: il prêchait dans leurs synagogues

et chassait les démons. 

(Mt 8.1-4; Lc 5.12-16) 

40 Un lépreux s’approcha de lui. Il le supplia, tomba à genoux[k] devant

lui et lui dit: Si tu le veux, tu peux me rendre pur. 

41 Jésus, pris de compassion pour lui[l], tendit la main, le toucha et lui

dit: Je le veux, sois pur.42 Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut pur.43

Jésus lui fit de sévères recommandations et le renvoya aussitôt: 44

Attention, ne dis rien à personne, mais va te faire examiner par le prêtre

et apporte l’offrande prescrite par Moïse pour ta purification. Cela leur

servira de témoignage[m].45 Mais lui, à peine sorti, se mit à proclamer à

tout le monde ce qui lui était arrivé et il répandit la nouvelle partout. A

cause de cela, Jésus ne pouvait plus aller ouvertement dans une

localité; il se tenait en dehors, dans des lieux déserts; et on venait à lui

de toutes parts. 
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Questions d’observation :  
 

Quelles sont les différentes activités (actions) de Jésus dans ce passage?

Cites-en quatre? 

Que ressentent les gens par rapport à Jésus et ce qu’Il fait? 

Pourquoi Jésus se  leva-t-il bien avant l’aube? 

Quelle sentiment Jésus ressentit-il vis à vis du lépreux? 

Qui est Jésus selon le mauvais esprit dans l’homme à la synagogue? 

Pourquoi Jésus défend-Il aux démons de parler?  

Pourquoi Jésus dit-Il être venu? 

Que demande Jésus au lépreux après l’avoir guéri? Que fait le lépreux?

Quelle est la conséquence pour Jésus? 

 

Questions d’interprétation : 
 

Avec lequel des personnages/acteurs de ce passage t’identifies—tu le plus?

Pourquoi? 

Qui sont l’équivalent des lépreux ds notre société? Que ressens-tu à leur

égard? 

Quelle est ton attitude, ton sentiment à l’égard de gens qui sont l’équivalent

des lépreux dans notre société? Comment le sentiment de Jésus te parle-t-il? 

 

Questions d’application (formation de disciple):  
 

Que te dit Dieu? 

Que vas-tu faire de ce que Dieu te dit? 
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