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 Marc 1, 29-39

Aussitôt sortis de la synagogue, ils allèrent,  avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon et
d’André.  Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la
malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. Le soir
venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés par des
démons. La ville entière se pressait à la porte. 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. Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il
priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent : Tout le
monde te cherche. 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. Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans
leurs synagogues, et expulsant les démons.

● Durée, lieu, position du corps
● Grâce à demander : Etre de ceux qui cherchent Jésus
● Composition de lieu : la maison de Simon ou la foule qui presse Jésus pour être guérie
1. La belle-mère de Simon est guérie, elle se lève et sert. Jésus manifeste pour elle et à tous qu’il est venu sauver, pour la
victoire de la vie. De quoi doit-il me guérir ?
2. Le lendemain [c’est-à-dire le jour après le sabbat],  Jésus se leva [c’est le verbe de la résurrection]  bien avant l’aube.  Il
sortit [comme au matin de Pâques]. Il n’est plus là puisqu’on doit le chercher. La foule ne peut mettre la main sur lui, rien ne

peut le saisir. Il est tout donné à la relation avec son Père : il priait. Quel enseignement pour conduire ma vie ?
3. Proclamer l’Evangile, c’est pour cela qu’il est sorti  [il s’est fait homme]. Mission impérieuse que rien [ni les risques, ni les

refus,ni la gloriole…]  ne peuvent arrêter. Il  est sorti  pour cela. Quelle place dans ma vie pour cette proclamation ? Quels
obstacles en moi-même ai-je à surmonter ?
Colloque : Perler à Dieu comme on parle à un ami pour lui demander ce dont j’éprouve le besoin [pardon, aide,...], pour le
louer, pour lui rendre grâce, ... 
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