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 Enseignement    : Marc 3,1-6          

 
Quand le travail est suspendu et arrêté pour un temps, un jour de sabbat, Jésus entra 
dans une synagogue. Dans ce lieu de prière un homme est marqué par un handicap 
physique. L’une de ses mains n’est pas normale, elle est atrophiée.  
 
Nous pouvons imaginer cette scène de l’évangile selon saint Marc.  
Comment cet homme m’apparaît-il ? Quelle est la représentation que je me fais de                   
sa main ? Qu’est-ce que cette main atrophiée me raconte ? Et les miennes de mains, 
m’arrive-t-il de les regarder, d’en prendre soin, de les mettre en danger ? A quoi me 
servent-elles habituellement ?  
 
Cet homme a dû apprendre à vivre avec sa main anormale afin d’être le moins 
handicapé possible et puis cela vaut mieux pour lui que de n’avoir qu’une seule main. 
L’une est valide et l’autre atrophiée, la symétrie est rompue, avec cette main 
recroquevillée et repliée sur elle-même. En tout cas elle est là, elle fait partie de son 
bras et même si elle ne fonctionne plus très bien, il peut encore en user.  
 
Dans la synagogue, Jésus s’en rend compte. Il est attentif à la présence des autres. Dans 
les esprits de ses contemporains une question pointe : que va-t-il faire ? Aussitôt, Il saisit 
au vol leur raisonnent car ce jour est consacré au repos. Il va les interroger sur le sens de 
ce jour consacré au Seigneur. Alors le jour du sabbat est-il permis de sauver une vie ou 
de la perdre ? Cette question opère un déplacement chez les auditeurs, un changement 
de catégorie et de milieu, passant du registre de la loi à la promotion de l’existence.                
Par cette question Jésus opère un changement de paradigme.  
 
Est-il possible de guérir et de sauver n’importe quand ? Même si pour cela, il faut 
enfreindre certaines habitudes ? Pour Jésus, promouvoir la vie n’attend pas.  
 
Vous en conviendrez, Jésus ne choisit pas la facilité qui aurait consisté à ne rien changer, 
à faire comme d’habitude, à ne pas voir en face le problème de cet homme aux mains 
asymétriques. Pourtant, ce dernier ne demandait rien. Il est à la synagogue pour vivre 
avec les autres ce jour consacré au Seigneur. Il en a pris son parti d’être handicapé et sa 
présence signe l’amitié qu’il entretient avec Dieu. Il n’en est plus à lui en vouloir.                  
Il est probable qu’il a fait un long chemin de réconciliation avec son Dieu et sa vie 
personnelle. Il est présent à sa communauté pour se souvenir qu’il n’y a qu’un seul Dieu, 
vivant et vrai.  Il ne demande rien à Jésus, c’est Jésus qui l’interpelle !  
 
Effectivement, sur la parole de Jésus, il va devoir avancer dans ce lieu de prière.                
Sur sa parole, la main atrophiée va retrouver ses capacités fonctionnelles. Comme si                   
la mémoire de ses cellules devenait capable de réinitialiser ce pour quoi cette main était 
faite. Debout au milieu d’eux et en présence du Seigneur, sa main retrouve sa plasticité. 
Les phalanges s’articulent à nouveau, chacun de ses doigts se déplient peu à peu sous le 
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regard de cet homme qui retrouve l’usage de sa main. Sa main n’en finit pas de 
s’articuler pour s’ouvrir doucement, comme sortant de sa torpeur.     
 
Cette opération se déroule avec deux impératifs mais une seule Parole, efficace, sortant 
de la bouche de Jésus et provenant du plus profond de son cœur. La main étendue dans                 
la synagogue n’est plus atrophiée. Elle a retrouvé ses fonctions même si cet homme 
n’en est pas encore revenu de sa guérison. Sa main est guérie et lui se trouve réconcilié.  
 
A cette heure, le miracle échappe à tous. Alors pour combler ce vide existentiel certains 
vont critiquer puis juger l’auteur de cet acte. Pas de travail le jour du sabbat, c’est la loi. 
Déclarer une chose mauvaise alors qu’elle est foncièrement bonne est la pire des 
impostures, la perversion la plus grande.  
Heureusement, cette journée n’est pas finie. Ils sortiront de ce temps prière.                  
Chacun repartira avec cet événement pour en faire quelque chose qui procure la vie ou 
qui enferme dans la mort. En effet, la vie divine procure détente et ouverture et non 
crispation et fermeture. La Vie est plus forte que la loi. 
 
Cet épisode de l’évangile selon St Marc peut nous aider à réfléchir sur l’usage que nous 
faisons de nos mains. Depuis quelque temps nous fermons le point pour dire bonjour, 
pour un contact hygiéniste, sans risque. En temps de grève et de manifestation,                   
le poing fermé est tendu vers le ciel pour crier des slogans et être entendu.  Les poings 
fermés sur un ring permettent de se battre et d’infliger à l’adversaire des blessures.               
Ce temps de carême pourrait être l’occasion de convertir nos mains qui servent à 
communiquer pour le pire. La conversion du poing fermé en main ouverte nécessite du 
temps et de la volonté. Cette conversion des mains peut changer une vie de souffrance 
en un acte d’amour renouvelable.  
 
Dès le début de son ministère, Jésus oriente sa prédication sur un impératif simple qui 
consiste à se convertir pour croire à la Bonne Nouvelle. Ainsi donc et selon Lui,                    
pour accueillir l’Evangile, il est nécessaire de changer quelque chose en soi, d’opérer des 
ruptures, de croire autrement et d’interroger notre façon de vivre. L’ouverture                    
des mains dit quelque chose de celle du cœur et notre raison n’y est pas étrangère.                  
Si ton appétit est la mort alors serre tes poings, si ton appétit est la vie apprend à ouvrir 
tes mains et accueille avec bienveillance, les mains qui te sont tendues.  
 
Pendant ce temps de carême, nous pourrions nous attarder sur le bon usage que nous 
faisons de nos mains. Peux-tu commencer par les regarder ? Il y en a deux, l’une à droite 
et l’autre à gauche. Une symétrie centrale permet d’en vérifier la complémentarité.               
Mais cela ne suffit pas. Peut être faudra-t-il prier avec ses mains, les contempler et pas 
seulement les joindre l’une contre l’autre. Contempler ses mains pour y découvrir                     
ce que Dieu en a fait, avec nous, durant ces dernières années, afin d’inventer avec Lui, 
ce qu’elles pourront faire demain.  
 
Pense et prie pour cette action future qui deviendra la tienne. Tu le sais, avec tes frères 
et sœurs convoqués en Assemblée, tu pourras mettre tes mains l’une sous l’autre pour 
recevoir ce Trésor, le Pain descendu du Ciel, le Pain eucharistique, le Corps du Christ. 
Ouvre tes mains pour y recevoir ta vie. Ainsi par l’action de tes mains qui œuvrent,                  
tu pourras transformer ta vie et avec elle, la vie des autres qui t’attendent. 
 Pour aller plus loin : 

Célébration des Cendres le mercredi 22 février 2023.  


