
A la découverte du Jésus vainqueur du Mal.  

En lisant le premier chapitre de l’Evangile de Marc, j’ai le sentiment qu’il 

nous tend la main pour nous faire découvrir qui est Jésus. Il nous montre 

Jésus quittant son village de Nazareth là où il a grandi, pour vivre dans 

un autre village en Galilée. C’est là où il découvrira sa vraie identité le 

jour de son baptême par Jean.  

« Tu es mon fils bien aimé…» (Marc1,11) 

Après être confirmé dans sa vraie identité, Jésus est mis à l’épreuve. Il 

va passer 40 jours et 40 nuits au désert où il va affronter le Diable. Celui 

qui divise, celui qui sépare les humains entre eux, qui sépare les 

humains avec le Créateur, qui nous empêche de vivre en harmonie avec 

la nature, cela nous renvoie à Adam  

et Eve (Gn3).  

Marc nous fait découvrir Jésus, le Vainqueur du Mal. 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, Marc nous présente Jésus accompagné 

par un groupe d’amis, il s’est bien installé en Galilée. C’est le jour du 

Sabbat, il entre dans la Synagogue, il annonce la Bonne Nouvelle « le 

Royaume de Dieu est tout près de vous » (Marc1.15). 

Les gens sont frappés par son enseignement car il enseigne comme un 

homme qui a autorité. « Jésus menace l’esprit mauvais en lui disant : 

Tais-toi et sors de cet homme ! … Il commande même aux esprits 

mauvais, et ils lui obéissent ! » Jésus a l’autorité sur l’esprit mauvais. 

(Marc1,23-27) 

Aujourd’hui, pourrions-nous laisser Marc nous guider à la découverte de 

Jésus vainqueur du Mal ? Comment détecter l’esprit du mal qui nous 

tourmente et qui nous empêche d’accueillir le Royaume de Dieu, où 

règne la vraie justice ? 

Prions les uns pour les autres, afin que nous découvrions Jésus 

vainqueur du mal. Avec lui nous traverserons toutes les épreuves que 

nous rencontrerons dans notre vie. 

Mukantabana Jeanne d’Arc 

  

 


