
5e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Jb 7, 1-4.6-7)

Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des
journées de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui
attend sa paye, depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de
souffrance. À peine couché, je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je
suis envahi de cauchemars jusqu’à l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du
tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes
yeux ne verront plus le bonheur. »

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 29-39)

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. 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.

FEMME, HOMME D’ACTION… ET DE RÉFLEXION…

Le livre de Job comme l’évangile de ce jour auraient bien pu être écrits cette semaine
tellement ils rejoignent ces réalités vécues par beaucoup d’entre nous, par bien des
personnes proches de nous.
« Dieu nous a-t-il oublié ? » Une question entendue cette semaine, expression de
souffrance, cri de désarroi de personnes affrontées à de douloureuses disparitions
d’êtres chers et à combien d’autres drames de la vie. C’est le cri de Job entendu dans la
1ère lecture. Personnage imaginaire, mais profonde réflexion sur cette réalité de la
souffrance, sur les drames de notre humanité.
L’évangile de ce jour est-il une réponse à ce questionnement ? Regardons bien ce que fait
Jésus…
Mesurons le poids de chacun de ces gestes :
- S’approcher, se faire proche, oser regarder l’autre, ne pas avoir peur du mal qui le
touche, peu importe la gravité de son mal. Voir, écouter, c’est tout simple !
- Donner la main… Aujourd’hui nous dirions avoir de l’empathie, que l’être humain, quelle
que soit sa blessure, son mal, sente ma proximité. Donner la main… Geste affectueux,
expression de tendresse. Comment ne pas penser à tous ces travailleurs de nos maisons de
retraite exprimant leur découragement face à des conditions de travail qui ne leur
permettent plus cette proximité envers les résidents confiés à leurs soins !



- Jésus aide la personne à se lever… Se lever, anticipation de la résurrection, tout faire
pour que celle ou celui qui est en état de dépendance totale retrouve sa dignité, et la
dignité de l’être humain c’est reconnaître qu’en toute situation il peut servir. Servir, tout
le contraire de l’inutile… Combien sont-ils qui aujourd’hui se sentent inutiles ou à qui on
fait comprendre qu’ils ne servent plus à rien, qu’ils sont des obstacles à l’avancée de
l’entreprise ou de la société ?
Des gestes simples, pas de parole et pourtant Jésus va l’essentiel : permettre à l’être
humain de retrouver sa place dans le monde, Jésus serviteur de la reconnaissance de la
dignité de chacun.
Mais la journée n’est pas terminée et beaucoup sont là, à la porte, ce qui oblige Jésus à
sortir. Il ne reste pas dans la maison, un signal : ne jamais s’enfermer ou se laisser
enfermer dans un espace, un groupe, une seule manière de voir ou de penser… S’ouvrir,
toujours s’ouvrir au grand large des réalités humaines et du monde…
La nuit est là pour se reposer. Cependant, nous dit l’Évangile, Jésus se lève avant l’aube et
va prier. Une journée débordante de rencontres et d’activités, un peu de repos… Cela
n’est-il pas suffisant ?
Non ! Jésus a aussi besoin de cet espace, de ce moment d’intimité. Il a besoin d’être seul
avec son Père. Il ne veut pas se laisser enivrer par le succès. Il recentre sa vie sur
l’essentiel : la volonté du Père à réaliser… Bien sûr que cette volonté, elle se trouve aussi
dans l’attente des autres, de toutes celles et ceux qui frappent à la porte, qui crient
parce qu’ils ne savent plus où ils en sont. Il est tout aussi vrai que plus on agit et plus il
nous est nécessaire de trouver ces espaces de silence, de méditation, de re-centrement
sur soi-même, de prière. Elles sont nombreuses les rencontres, les réunions ou nous
entendons dire : « Je n’ai pas le temps… Je n’ai plus de temps pour moi… J’ai la tête trop
pleine pour pouvoir penser… » Il y a aujourd’hui comme une « fièvre » dont beaucoup sont
atteints, comme une maladie sociale, peut-être voulue, qui nous instrumentalise, et
certains, en lisant ces lignes vont penser que je ne fais que me répéter en disant une fois
de plus que la bonne nouvelle de cet Évangile vient nous faire découvrir à nouveau que nous
sommes des êtres humains et non pas des machines à produire.

C’est un cri d’humanité et je l’écoute chez beaucoup d’entre vous : nous avons besoin
de faire silence, de méditer, prendre du recul, nous avons besoin de davantage de
communication avec Dieu. Nous avons soif de devenir des femmes et des hommes de
la contemplation. C’est urgent ! Chrétiens nous ne savons pas être seuls avec le Père
et parfois même cette solitude avec Dieu nous fait peur. Nous parlons beaucoup de
Dieu mais nous n’osons pas parler avec lui, ni prendre le temps pour être tout
simplement en sa présence. Beaucoup de rencontres et de réunions mais combien de
temps pour reposer en sa présence et nous remplir de sa paix ?

Notre difficulté aujourd’hui n’est pas tellement d’avoir beaucoup de problèmes, mais
de ne pas avoir la force spirituelle nécessaire pour les affronter.

Bientôt nous entrerons dans le temps du Carême, pourquoi ne pas en faire une opportunité
pour créer ces espaces de silence, de rencontre avec ce Père dont nous savons qu’il est là
pour faire de nous des Vivants.
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