
"Servir"

Marc 1:29-39
Ils quittèrent la synagogue et allèrent aussitôt à la maison de Simon et d'André, en
compagnie de Jacques et Jean. La belle-mère de Simon était au lit, parce qu'elle avait de la
fièvre; dès que Jésus arriva, on lui parla d'elle. Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit
lever. La fièvre la quitta et elle se mit à les servir. Le soir, après le coucher du soleil, les
gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit
mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison.
Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa
aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler les esprits mauvais, parce qu'ils
savaient, eux, qui il était. Très tôt le lendemain, alors qu'il faisait encore nuit noire, Jésus se
leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé; là, il se mit à
prier. Simon et ses compagnons partirent à sa recherche; quand ils le trouvèrent, ils lui
dirent: «Tout le monde te cherche.» Mais Jésus leur dit: «Allons ailleurs, dans les villages
voisins. Je dois prêcher là-bas aussi, car c'est pour cela que je suis venu.» Et ainsi, il alla
dans toute la Galilée; il prêchait dans les synagogues de la région et il chassait les esprits
mauvais.

Le lac de Tibériade avec Capharnaüm
et Bethsaïda au nord



Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit
lever

la belle-mère de Simon était au lit, parce qu'elle avait de
la fièvre

Il s'approcha d'elle, lui prit la main et la fit
lever.

La fièvre la quitta et elle se mit à les servir

le Fils de l’Homme n’est pas venu
pour être servi mais pour servir
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Qu’il fait bon à ton service

Tu me veux à ton service

Cantiques du 7 février

Le soir, après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et
ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Toute la population de la ville était
rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de
toutes sortes de maladies

Puis Jésus se leva et sortit de la maison. Il s'en alla hors de la ville, dans un endroit isolé;
là, il se mit à prier. Simon et ses compagnons partent alors à sa recherche mais, quand ils
le trouvent, il leur dit : Allons ailleurs, dans les villages voisins. Je dois prêcher là-bas aussi,
car c'est pour cela que je suis venu

Et ainsi, il alla dans toute la
Galilée; il prêchait dans les
synagogues de la région et il chassait
les esprits mauvais


