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31 janvier 2021 – Quatrième dimanche ordinaire B 
 

Homélie : Jésus est reconnu comme un homme ayant autorité. Non seulement sa parole 

est écoutée mais en plus il guérit des malades et notamment les malades mentaux qui, 

à l'époque étaient craints de la population. Nous sommes aujourd'hui invités à rendre 

grâce. L'action de grâce est une prière simple et puissante. C'est d'ailleurs le terme 

reconnu pour l'Eucharistie. En elle, la création trouve sa plus grande élévation. 

L'Eucharistie est de fait un acte d'amour cosmique. Elle embrasse et pénètre toute la 

création. Le monde issu des mains de Dieu retourne à lui dans une profonde et joyeuse 

adoration. Marc présente l'enseignement de Jésus comme un 'enseignement nouveau 

donné avec autorité'. Son enseignement est en cohérence avec sa vie. Le Christ est à la 

fois le message et l'auteur du message. Les esprits mauvais liés à Satan savent que Jésus 

veut les détruire. Jésus vient les museler et il est celui qui vient nous libérer, nous 

augmenter, nous faire grandir et nous sauver. Les disciples du Christ sont appelés à 

témoigner de celui qui fait autorité. La qualité de leur vie chrétienne et la cohérence 

entre leurs paroles et leurs actes sont le gage de la crédibilité de leur témoignage. Celui-

ci sera d'autant mieux perçu qu'il s'exprimera non par la violence ni pas 

l'argumentation, mais par la beauté de la célébration de la foi et par l'engagement auprès 

de ceux qui en ont le plus besoin. Acclamer, rendre grâce est une attitude spirituelle. 

Elle veut dire merci ce qui correspond d'ailleurs au mot grec « eucharistô » ou 

eucharistie qui est notre célébration commune, ce haut lieu de l'action de grâce. 

Célébrons le Seigneur dans ce sacrement de l'unité et de la paix. Être chrétien c'est aller 

vers un infini. Nous ne possédons rien devant le mystère de la vie, de l'amour, de la 

souffrance et de la mort. Cela est notre condition humaine. Notre secours est la 

personne de Jésus qui nous fait deux demandes : 'Crois-tu au Fils de l'homme ?' que 

nous trouvons dans le dialogue avec l'aveugle-né et la Samaritaine. Jésus parle en fait 

de son Père, de 'notre Père'. Et la deuxième demande est celle qui est ainsi exprimée : 

'Quand tu pries, va dans ta chambre prier ton père dans le secret'. C'est donc vers ce 

Dieu révélé par Jésus-Christ qu'il nous faut aller. Il s'agit donc bien d'une rencontrer en 

cœur à cœur nous faisons entrer dans le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Mais 

nous devons aussi ouvrir notre cœur et le rendre disponible à la mission. Le Seigneur 

annonce à Moïse la venue d'un prophète : 'je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il 

dira tout ce que je lui prescrirai'. Ce prophète n'est autre que le Christ, le Fils de Dieu 

venu pour nous donner la parole de salut et d'espérance. Cette parole est solide et 

efficace et nous la trouvons au cœur de l'Evangile. A nous de nous en emparer pour la 

faire nôtre et la communiquer. Méditer et proposer la Parole de Dieu, tel est notre 

mission aujourd'hui. Même dans un monde difficile et parfois peu enclin à entendre le 

message, le Seigneur nous invite à ne pas l'édulcorer et à poursuivre sans relâche 

l'annonce d'un amour qui va jusqu'à sa mort sur la croix. Le chemin est rude mais il est 

nécessaire. Il nous donne force et courage. Le psaume 94 vient de nous le rappeler : 

'Aujourd'hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur'. Ouvrir le 

cœur c'est acquérir la véritable liberté. A nous d'être attentif et persévérant. La foi est 

adhésion à la personne du Christ, elle nous ouvre à un compagnonnage avec Lui. Il 

s'agit bien d'un chemin de vie et de confiance. Certes nous pouvons rencontrer des 
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obstacles mais ils sont toujours susceptibles de nous faire progresser et d'affermir nos 

convictions. Et cela se fait dans le respect de l'autre, dans la compréhension d'un 

cheminement qui ne correspond pas au nôtre mais qui nous permet de vivre la diversité. 

Le Christ nous invite à cette attitude de respect. Si nos communautés vivent du 

Ressuscité et de son message, elles susciteront des vocations et s'organiseront afin de 

célébrer le Seigneur. Le Seigneur nous rencontre aujourd'hui. Laissons-nous illuminer 

de sa présence. Que sa parole nous libère. Qu'elle fasse de nous des témoins de sa 

présence et de sa gratuité car son salut est offert à tout homme. Malgré les difficultés 

du moment dues notamment à la pandémie, gardons l'espérance et la force de la foi qui 

nous permettent de grandir et d'être témoins de l'Evangile.   


