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HOMÉLIE 
 

7 février 2021  
 
 

CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B.  
 
Jb 7,1-4.6-7 : livre de Job (classé parmi les livres poétiques de la Bible chrétienne, il essaie de répondre au 

problème du mal), chapitre 7, versets 1 à 4 et 6 et 7.  
Psaume 146(147).  
1 Co 9, 22-23 : première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 9, versets 22  à 23.  
Mc 1,21-28 : évangile de Marc, chapitre 1, versets 29-39.  
 
 
Avis de recherche  
 
 Le récit évangélique de ce jour, suite immédiate de celui de la semaine dernière, 
semble présenter l’agenda de 24 heures de Jésus, fort occupé. En fait, il montre un itinéraire 
missionnaire déterminé par le temps et l’espace physique et géographique.  
 
 Rappelons que Jésus et ses disciples sont à Capharnaüm dont l’étymologie signifie  
village de pardon, de miséricorde, de guérison, de vie, de victoire. Ils se trouvent plus préci-
sément dans la synagogue où l’assemblée des juifs pratiquants se trouve pour la prière du 
sabbat, samedi avant-midi. Là, Jésus expulse l’esprit impur d’un homme malade.  
 
 « Aussitôt sorti » de la synagogue, Jésus s’empresse de se rendre dans la maison des 
frères André et Simon, toujours à Capharnaüm. Leur hospitalité est marquée par une de-
mande de compassion auprès de la belle-mère de Simon, alitée et fiévreuse. D’un geste de 
proximité, « Jésus s’approcha », d’un geste de bonté qui libère et guérit, il lui prend la main 
et la relève de son lit, littéralement il la ressuscite. La santé retrouvée, c’est-à-dire le salut 
venu en elle, la belle-mère de Simon devient témoin de l’action de Dieu, « elle les servait » 
dans la reconnaissance. À la fin de la journée du samedi, sabbat terminé, Jésus manifesta 
encore le salut de Dieu à beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladie et expulsa 
beaucoup de démons. Toute la ville se pressait à la porte de la maison de Pierre. Ouf… 
quelle journée ! 
 
 C’est sans doute pourquoi, le lendemain dimanche, dès avant l’aube, Jésus se re-
trouve seul en prière dans un endroit désert. Ce repos de la prière, ou ce repos qu’est la 
prière, est aussi mission pour Jésus et pour nous. Elle est un rendez-vous avec la présence 
de Dieu, parfois silencieuse, parfois parlante. Elle un lieu de régénérescence. Un sage me 
disait un jour : « la vie chrétienne n’est pas un tas de prière mais un état de prière à déve-
lopper même dans l’action la plus intense ». C’est pourquoi, nos actions les plus ordinaires 
ou extraordinaires puisent leur efficacité, leur sens, leur portée ultime dans la prière.  
 
 Ce lieu de la prière est également un espace de recherche : « tout le monde te 
cherche », disent les disciples qui ont retrouvé Jésus au petit matin. En effet, nous cherchons 
sans cesse le Dieu de miséricorde et de vie, le salut de Dieu, comme les disciples, la belle-
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mère de Simon, ces gens massés à la porte de la maison de Pierre, les gens de la synagogue. 
Jésus se laisse trouver mais ne se laisse jamais enfermer, posséder, arrêter : « Allons ail-
leurs », dit-il, dans les villages et les synagogues pour proclamer l’Évangile de la vie.  
 
 D’une contrée à l’autre, d’un village à l’autre, d’une synagogue à l’autre, d’une mai-
sonnée à l’autre, d’une journée à l’autre, temps et lieux font l’itinéraire de Jésus qui inter-
pelle pour la mission : donner la vie de Dieu. Oui, j’en suis convaincu, tout le monde le 
cherche, d’une façon ou d’une autre. Notre itinéraire missionnaire aujourd’hui est appelé à 
se réinventer, se restaurer en des formes à discerner afin d’indiquer un chemin de vie.  
 
 
 
Prière. 
 
Psaume 146 (147)  
 
Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange ;  
Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures.  
 
Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom ; 
Il est grand, il est fort, notre Maître : nul n’a mesuré son intelligence.  
 
Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu’à terre les impies. 
Entonné pour le Seigneur l’action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la cithare.  
 
 
 

Joël C., curé  
 


