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7 février 2021 – Cinquième dimanche B 
 

Homélie : Saint Marc nous décrit ici une journée de Jésus. Nous voyons qu'elle se 

déroule longuement : guérison de malades, temps de prière dans un endroit désert, 

proclamation de l'Evangile dans les villages et les synagogues. Jésus n'a guère le temps 

de se reposer. Il passe d'un malade à l'autre, d'une rencontre à une autre. L'urgence de 

l'annonce de l'Evangile ne peut attendre. Au cœur de la vie de tout homme, il y a le 

récit de sa vie. Au cœur de la Bible il y a aussi l'histoire du Peuple de Dieu. Au cœur 

de la révélation divine prend racine une histoire sainte qui doit être racontée : l'histoire 

de Dieu avec son peuple. Si la puissance de l'Evangile passe dans les actes sauveurs 

que le Christ pose auprès de ses contemporains, elle ne cesse de nous être transmise 

dans le récit évangélique reçu dans la vie de l'église. Le récit des paroles et des actes 

du Christ, toujours liés, actualise encore pour nous aujourd'hui l'œuvre de salut 

entreprise par Jésus au cœur de notre histoire. Tout lieu est bon pour que nous puissions 

rencontrer le Seigneur. Il nous prend par la main : nous aussi prenons la main qui nous 

est tendue. Laissons-nous réveiller et surprendre par la puissance du récit évangélique 

afin que nos vies puissent resplendir du salut que Dieu nous communique. Jésus, le 

Verbe fait chair, nous libère du mal physique et spirituel et nous rend libres pour faire 

le bien. Paul insiste sur la nécessité qui l'habite d'annoncer l'Evangile. Il n'en recherche 

pas un avantage mais il se doit de gagner des hommes et des femmes à la cause du 

message d'amour et de paix que déploie justement l'Evangile. Son but est d'en gagner 

le plus grand nombre possible en se mettant au service de tous. Son secret c'est de s'être 

fait juif avec les juifs, faible avec les faibles, grec avec les Grecs. Nous sommes 

dépositaires de la richesse du message afin de devenir toujours davantage les serviteurs 

et les servantes de ceux et celles que nous côtoyons chaque jour. Nous sommes invités 

à avoir de l'empathie pour celui qui souffre ou se débat dans les difficultés de la vie, à 

nous réjouir avec ceux qui manifestent de l'espérance et de la joie, à partager la croix 

de ceux qui souffrent et qui peinent. Il s'agit en fait de faire 'un' avec notre prochain 

pour et par l'amour de Dieu en nous. Dieu, en effet, viendra se faire 'un' avec nous dans 

un échange réciproque d'aides, de projets, d'idéaux et de sentiments. C'est bien cela 

vivre de la charité. Le Christ, Verbe de Dieu, est venu partager nos vies dans ce qu'elles 

ont de plus quotidiennes, ainsi que nous le décrit le texte de Marc. Il est venu partager 

complètement et totalement notre vie. Il a voulu être l'un de nous et nous a montré 

l'amour de Dieu au quotidien. Il peut arriver que nous cédions au découragement, tel 

que le texte de Job nous l'a rappelé : 'Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle'. 

Mais le souffle de la vie peut trouver l'espérance et Saint Paul vient de nous le rappeler. 

'Mon seul mérite c'est d'annoncer l'Evangile sans rechercher aucun avantage matériel. 

Je me suis fait l'esclave de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible.' L'apôtre 

ne cesse d'être l'annonciateur de la beauté et de l'espérance évangélique. Il sait que le 

message du Christ est un message qui s'installe au cœur d'un amour partagé dans le 

concret de nos vies. L'amour les uns pour les autres est le fruit incessant de l'amour de 

Dieu pour les hommes. A nous de le rendre visible et efficace. Le chemin est certes 

semé d'embûches mais nous sommes invités à persévérer sans nous lasser. Le psaume 

146 nous a invité à bénir le Seigneur qui guérit nos blessures. Cela nous invite à 
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l'espérance et à la ténacité. Paul répond par sa foi dans le Christ, exprimée par une 

dynamique amoureuse, source de vie et d'élan vers les autres que Jésus incarne en 

guérissant les malades et en proclamant l'amour de Dieu. Le message aujourd'hui est 

pour nous source d'espérance et de fidélité. Vivre de l'amour du Christ et de l'amour 

mutuel, c'est refuser de se laisser paralyser par nos blessures intérieures en acceptant 

de se laisser guérir par l'amour de Dieu qui ouvre le cœur et l'âme. La prière est un 

moyen puissant qui nous aide à interpréter nos vies, à prendre nos décisions, à 

reconnaître et à accueillir notre vocation. Dans la profonde amitié avec Jésus, en vivant 

en Lui et avec Lui la relation filiale avec le Père, nous pouvons ouvrir les fenêtres vers 

le ciel de Dieu à travers notre prière fidèle et constante. Ton amour, Seigneur, maintient 

notre monde en éveil, donne-nous d'être lumière dans ce monde. Fais de nous des 

missionnaires 'du fond de nos cœurs.       


