
 
 
 

Prédication du dimanche 8 février 2015 
 
  Job 7:1-11     
  1 Corinthiens 9:16-23   
  Marc 1 :29-39  
 
Prédication : «S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main» 
 
La relation vie liturgique-vie de tous les jours est ici mise en valeur. Jésus sort de 
la synagogue avec Jacques et Jean et se rend à la maison de Simon et d’André. Il y 
a déjà une petite communauté: quelques disciples et quelques familles qui orbitent 
autour de cette petite communauté. Un miracle va avoir lieu. Ce ne sera pas à la 
synagogue, mais à la maison de Simon et André. La belle-mère de Pierre est 
couchée, car elle a de la fièvre.  
 
“Aussitôt” on raconte cela à Jésus qui s’approche du lit et qui fait se lever la femme 
en la prenant par la main. “Aussitôt” la fièvre la quitta et elle se mit à les recevoir et à 
servir la table. Cette manière de raconter les choses est particulière chez Marc. Marc 
veut nous dire que les choses se sont passées vite, réellement, que ce sont des faits 
réels, arrivés un peu à l’improviste, sans que les gens comprennent trop ce qui leurs 
arrive. 
 
«S’étant approché, il la fit lever en lui prenant la main».  
Si vous lisez l’Evangile de Marc dans son entier, plein de monde «s’approche»1: 
Judas «s’approche» dans la nuit du jardin pour signaler qui est Jésus et faciliter son 
arrestation (Mc 14 :45)…Un scribe s’approche pour poser un question (Mc 
12 :28)…Cela reste géographique. Mais ici, le verbe parle d’une proximité que 
l’Evangile souligne pour une unique fois de cette manière. Jésus s’étant approché, la 
fit se lever ».  
 
Marc divise le miracle en trois étapes dans son récit : 

-Jésus s’approche 
-Jésus la fit se lever 
-En la prenant par la main 

 
Marc semble vouloir dire que la guérison se passe d’une manière particulière : c’est 
le fait que Jésus s’approche qui fait lever cette femme : lui donner la main ne vient 
qu’en dernier dans cette histoire.  
 
Le relèvement de la femme a lieu avant qu’elle soit mise dans la position 
verticale. Deux verbes sont fortement utilisés par le Nouveau testament pour 
indiquer cet acte : «se lever», dans le sens de reprendre la position debout, se 
mettre sur ses pieds… et «se réveiller», comme un acte de remettre l’autre en vie, 

                                                           
1prose,( proserchomai, veut dire devenir proche, s’approcher, devenir 

accessible, aller vers l’autre.  



lors d’une résurrection, par exemple, y compris celle de Jésus que Dieu a fait se 
relever d’entre les morts. Chez Pierre et André, Jésus s’approche pour montrer qu’il 
a cette autorité de relever les êtres. 
 
Dans l’idée de relever quelqu’un, il y a bien sûr cette idée de base de le mettre 
d’aplomb, de le restaurer. Mais il ne s’agit pas juste de mettre les gens debout.  
Il y a dans ce geste de Jésus une série de conséquences : 
 -la proximité de Dieu que l’on a entendu prêcher aux premiers versets, se 
traduit par Jésus qui s’approche. Ce n’est pas une théorie théologique, mais une 
action de Dieu dans la personne de Jésus qui se fait proche, et qui dans sa proximité 
signale la proximité du Royaume. 
 -le fait que la femme soit relevée n’est pas juste un geste de pouvoir. La 
femme va mieux. La fièvre la quitte. Jésus s’approche implique un effet sur la vie de 
cette femme. Le miracle est en faveur de la femme. Et elle va mieux.  

-Aussitôt, «elle les servait». Le grec ne parle pas seulement de les «servir à 
table », mais de prendre soin, de s’occuper d’eux, de les soigner, de les accueillir de 
manière hospitalière. 
 
Elle les sert tous. Nous avions déjà vu qu’il y a un lien étroit entre la vie liturgique –
où l’on est censé servir Dieu- et la vie de tous les jours –où l’on serait censé servir 
les autres, notre prochain, la société, la nation. 
 
Ici, elle « les » servait implique un service à Jésus et aux disciples (Jean, Jacques, 
Jésus, Simon, André et tous ceux et celles qui sans être nommés étaient dans la 
maison). 
 
Marc ne pense jamais à Jésus séparé de sa communauté d’amis et d’amies. Il ne 
dissocie jamais le service à Jésus du service à tout le monde. 
 
En mettant l’accent sur « les » servait, Marc met en lien le service à Jésus –le 
service à Dieu- et le service aux autres –la communauté qui est «avec» Jésus. 
 
C’est dans ce sens que le récit est actuel. Jésus continue à s’approcher de nous 
pour nous relever. Il ne vient pas qu'au culte et il ne nous rencontre pas que lorsque 
tout va bien. Il s’approche de nos problèmes, de notre lit, de nos déceptions, de nos 
deuils, de nos misères, de notre fièvre, de notre grippe, de notre cœur, de notre âme, 
de notre vie… Nous ne sommes jamais par terre, même si nous devons faire face 
aux aléas de la vie…. Mais nous sommes relevés parce que Jésus nous est proche. 
Ceci est actuel. Le pouvoir d’amour de ce Jésus qui nous approche aussi dans la vie 
de tous les jours, est le signe de sa vraie autorité. Ce n’est pas de religion qu’il s’agit, 
mais d’une amitié domestique, intime, proche, avec Dieu. Là où nous risquons d’être 
par terre. 
 
Encore aujourd’hui, dans ma chambre, dans ma vie de tous les jours, au culte et 
chez moi, s’étant approché de nous, de moi, il nous fait nous lever en nous prenant 
la main. C’est notre confiance. C’est souvent notre expérience. C’est notre foi. Amen. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé  



 


