



1.1 COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu. 2 Il est 
écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon messager en avant de 
toi, pour ouvrir ton chemin. 3 Voix de celui qui crie dans le désert : Préparez 
le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. 

4  Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un 
baptême de conversion pour le pardon des péchés. 5 Toute la Judée, tous 
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés 
par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. 6 Jean 
était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins ; il 
se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 7 Il proclamait : « Voici venir 
derrière moi celui qui est plus fort que moi  ; je ne suis pas digne de 
m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. 8  Moi, je vous ai 
baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »  

9 En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par 
Jean dans le Jourdain. 10 Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit les cieux se 
déchirer et l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. 11 Il y eut une voix 
venant des cieux  : « Tu es mon Fils bien-aimé  ; en toi, je trouve ma joie. » 
12  Aussitôt l’Esprit pousse Jésus au désert 13  et, dans le désert, il resta 
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les 
anges le servaient.  

14  Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu  ; 15  il disait  : «  Les temps sont accomplis  : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 16 Passant 
le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en 
train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 17 Il leur dit : 
« Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 18 Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. 19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils 
de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les 
filets. 20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père 
Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.  
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21 Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à 
la synagogue, et là, il enseignait. 22 On était frappé par son enseignement, 
car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. 
23 Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit 
impur, qui se mit à crier : 24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu 
venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 25 Jésus 
l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 26 L’esprit impur le fit 
entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 27  Ils furent 
tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela 
veut dire  ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité  ! Il 
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » 28 Sa renommée 
se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée.  

29 Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent, avec Jacques et Jean, dans la 
maison de Simon et d’André. 30 Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle 
avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 31  Jésus 
s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les 
servait. 

32  Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui 
étaient atteints d’un mal ou possédés par des démons. 33 La ville entière se 
pressait à la porte. 34 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. 35 Le lendemain, Jésus se leva, 
bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. 
36  Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 37  Ils le 
trouvent et lui disent  : «  Tout le monde te cherche.  » 38  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. » 39 Et il parcourut toute la 
Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et expulsant les 
démons. 
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Réflexion

Quel désir de renouveau en ma vie ? 

Que dois-je quitter pour aller de l’avant ? 

Comment prendre du recul pour exister plus librement ?


