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7 février 21 Mc 1,29-39 

 

Mc 1 

29 En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses 

disciples 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. 

 

Questions 

1) Repérer les différentes scènes de ce récit 

2) Quel sens donner à la répétition à deux reprises de « on » : « on parla à Jésus » 

« on lui amenait » 

3) Noter tout ce qui marque une certaine urgence dans le parcours de Jésus 

 

Dans ce passage de l’évangile selon Marc, on distingue trois petites scènes et 

une conclusion :  

- V.29-31 : guérison de la belle-mère de Simon 
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- V.32-34 : un sommaire, c’est-à-dire quelques versets qui généralisent l’action 

de Jésus ; il n’y a pas de détail, ni de données concrètes ;  

- V.35-38 : un échange entre « Simon et ceux qui étaient avec lui », et Jésus 

Une conclusion qui répond d’ailleurs au désir exprimé par Jésus d’aller 

« ailleurs ». 

 

Le début du récit est très lié à la séquence de la libération d’un démoniaque à la 

synagogue de Capharnaüm ; en effet, le récit commence ainsi : « Aussitôt sortis de la 

synagogue de Capharnaüm, ils allèrent 1 , avec Jacques et Jean… » Avec la scène 

précédente, ce petit ensemble constitue la première journée de Jésus ; en cette journée 

il guérit un démoniaque et une femme enfiévrée. 

On pourrait intituler l’ensemble du passage tel qu’il est présenté dans la liturgie : de la 

synagogue de Capharnaüm à de multiples synagogues. Jésus fréquente les 

synagogues comme ses premiers disciples le feront, car il trouve là un peuple préparé 

par l’AT et à qui l’Évangile est destiné ; saint Paul agira de même : dans une ville où il 

arrive, Paul commence à enseigner dans la synagogue, il quitte celle-ci quand il en est 

chassé. 

A noter que, du point de vue de l’évangéliste, une séparation s’est opérée entre le 

groupe de Jésus et les synagogues des Juifs (leurs synagogues v.39). Marc qui rédige 

son évangile environ quarante ans après la mort de Jésus sait qu’il existe de plus en 

plus de vives tensions entre les Juifs qui n’ont pas suivi Jésus et les Juifs qui l’ont suivi 

comme l’ont fait les disciples. Or, les synagogues sont désormais aux mains des 

adversaires de la première communauté chrétienne, d’où « leurs synagogues ».  

Selon l’habitude de Marc les scènes s’enchaînent avec rapidité (aussitôt) ; Jésus est 

pressé de parcourir le pays, car c’est pour cela qu’il est sorti.  

 

1ère scène v.29-31 

 
1 C’est la traduction liturgique qui précise : « Jésus et ses disciples », en supposant que nous n’avons pas en 
mémoire la scène lue dimanche dernier. 
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D’après les scènes précédentes, un petit groupe composé de Jésus, de Simon, de son 

frère André, de Jacques et de de Jean, se dirige vers la maison de Simon et d’André. Le 

groupe a quitté la synagogue où Jésus a libéré un homme tourmenté par un démon 

impur. La Belle-mère de Simon a de la fièvre, on ne dit pas qu’elle est malade, mais 

couchée ; la fièvre fait figure de personnage dans le récit. Et la belle-mère a besoin 

d’être redressée, mise debout. 

Le statut de la belle-mère n’est défini que par sa relation à Simon. Dès que le groupe 

est rentré « on parle d’elle à Jésus ». Ce « on » est indéfini ; ce ne sont pas 

nécessairement ceux qui sont venus avec Jésus. Intérêt porté à ceux qui entourent la 

belle-mère. Cette dernière n’exprime aucun désir, ce sont les personnes présentes qui 

signalent la belle-mère enfiévrée à Jésus. L’entourage, hier comme aujourd’hui, peut 

faire beaucoup pour mettre en relation Jésus et une personne qui ne va pas bien.  

L’action de Jésus est décrite par deux mouvements : il s’approcha et la fit lever en la 

prenant par la main. 

« faire lever », en grec egeirein, est un verbe qui sert à exprimer la résurrection. Marc 

insinue dès le début de l’évangile le sens des guérisons de Jésus, elles constituent des 

annonces de la résurrection : Jésus est venu pour mettre les hommes debout, les rendre 

à la vie. 

Une double conclusion : -1) constatation de l’efficacité du geste de Jésus : « la fièvre la 

quitta ». A la synagogue de Capharnaüm, Jésus a délivré par une parole ; là aucune 

parole, un geste. Le service de Jésus et de ses compagnons par la belle-mère manifeste 

la radicalité et l’immédiateté de la guérison ; aucun temps de convalescence n’est 

nécessaire, or normalement : toute guérison est progressive. 

- 2) libérée de ce qui l’empêchait d’être elle-même, la belle-mère entre dans 

une attitude de service ; ce qui est proposé à toute personne libérée de ses 

entraves. Elle exprime ainsi sa reconnaissance, attitude fondamentale face à 

Dieu qui distribue ses bienfaits par Jésus. 

 

2ème scène v.32-34 : sommaire : Jésus domine les démons 
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Depuis le v.21 le lecteur est dans le temps du sabbat avec deux libérations opérées par 

Jésus : un démoniaque et une femme enfiévrée. Un démon chassé, une fièvre qui s’en 

va. Jésus est venu libérer totalement l’humanité, des démons et des souffrances 

physiques. Le sabbat achevé ; l’apparition des premières étoiles indique la fin du sabbat, 

on entre pour les Juifs dans une nouvelle journée. 

Au « soir venu » (v.32) répond au v.35 « au matin, à la nuit noire », traduit dans le texte 

liturgique : « le lendemain, bien avant l’aube ». Ces quelques versets forment un 

sommaire, l’action de Jésus est généralisée ; il n’y a pas de récit à propos d’un geste 

particulier de Jésus ; le texte ne rapporte pas non plus une parole de Jésus, mais Marc 

fait un petit résumé de l’action de Jésus. Les évangélistes aiment insérer dans leur récit 

ces sommaires, c’est pour eux une manière de dire : « Jésus a fait beaucoup plus de 

guérisons, il a chassé moult démons. Nous avons opéré une sélection dans les gestes 

de Jésus ». 

Dans ce sommaire, l’anonymat tient encore une place importante : « on » (les voisins, 

les amis, les parents… ?). Qui que tu sois tu peux aider quelqu’un à entrer en contact 

avec Jésus, et ainsi être libéré de son mal ou de ses démons.  

Marc présente Jésus comme quelqu’un qui connaît un grand succès ; il généralise : « la 

ville entière se pressait à la porte » « beaucoup » « toutes sortes de maladies », 

« beaucoup de démons ». Les évangélistes, et Marc notamment, aiment souligner que 

les débuts du ministère de Jésus ont connu un joyeux succès. Nous sommes loin des 

revers que Jésus rencontrera avec les pharisiens, les gens de Jérusalem, ceux qui 

pensent savoir qui est Dieu et ce qu’il veut. 

Jésus est présenté comme celui qui est vainqueur des démons, il les expulse et les fait 

taire. Telle est sa maitrise ! Les démons, dans l’Écriture, c’est toute influence mauvaise 

sur l’homme, toutes les forces qui empêchent le disciple de vivre pleinement sa foi. 

Un silence est imposé aux démons en raison de leur pseudo- savoir ; Jésus ne s’adresse 

pas à des personnes qui répètent des paroles sans s’engager. Les démons savent, mais 

leur savoir ne leur permet pas de nouer une relation confiante avec Jésus. Le savoir, 

dénué d’affection, ne sert à rien. De plus, ce savoir proclamé par les démons peut être 
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mal utilisé, car il empêche les hommes de se mettre à la recherche de Dieu, du Christ, 

et, selon le mot de saint Augustin, l’ayant trouvé de le chercher à nouveau.  

 

3ème scène : la mission de Jésus 

Jésus se sépare de la foule, de ses disciples, et retrouve l’intimité avec le Père dans un 

endroit désert. Le désert est le lieu de la rencontre de Dieu, mais aussi le lieu où l’on 

risque de désespérer de Dieu. Telle a été l’expérience d’Israël. Le désert est le lieu du 

silence où l’on peut faire l’expérience de l’unique présence nécessaire à l’homme : celle 

de Dieu.  

Simon « et ceux qui étaient avec lui » accomplissent la démarche qui attend tout 

disciple : partir à la recherche de Jésus. Une fois de plus, Marc insiste sur le succès de 

Jésus : « Tout le monde te cherche ». Mais Jésus ne se laisse pas enfermer par ce 

premier succès ; il invite les disciples qui l’ont rejoint, à le suivre dans ses déplacements. 

Jésus est soucieux de la proclamation de l’Évangile : « afin que là aussi je proclame 

l’Évangile ». Cependant Jésus a fait précéder le temps de proclamation de l’Évangile 

d’un temps de prière. Seule la communion avec le Père permet une annonce efficace 

de la Parole, Jésus s’y prépare. 

La sortie immédiate de Capharnaüm n’est que l’image cachée d’une sortie beaucoup 

plus profonde : la sortie du sein du Père pour entrer dans le monde et se faire solidaire 

des hommes. 

 

Conclusion : Jésus poursuit la mise en œuvre de son programme : proclamation de 

l’Évangile et expulsion des démons. Ces deux actions sont inséparables.  La Galilée, 

région éloignée de Jérusalem est le lieu où Jésus développe sa mission, c’est aussi le 

lieu où il peut rencontrer des gens simples, méprisés des pharisiens. C’est également 

la région où se brassent des populations d’origines diverses.  

 

Père Jean-Pierre Lémonon 
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