Messe radio depuis l'église Saint-Ulric
à Malèves-Sainte-Marie
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 7 février 2021
5e dimanche du Temps Ordinaire B
Lectures: Jb 7, 1-4.6-7 - Ps 146 - 1 Co 9, 16-19.22-23 - Mc 1, 29-39
Les cris de la souffrance humaine
Chers frères et sœurs,
Jésus quitte la synagogue de Capharnaüm, accompagné de ses quatre disciples qui jouent un rôle
d’intercesseurs (puisqu’ils parlent à Jésus de la fièvre de la Belle-mère de Simon). Toute la vie de
Jésus et sa mission sont résumées dans la première journée de sa vie publique (Mc1,29-29).
Trois temps essentiels:
 Les guérisons
 La prière
 L’annonce de l’Evangile(la mission)
1. Jésus guérit: En effet, Jésus accomplit la Parole de Dieu. "Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs
blessures" (Ps 146 1.3,4-5). Il guérit la belle-mère de Simon, il guérit beaucoup des gens atteints de
toutes sortes de maladies, il expulsa beaucoup de démons et les empêchait de parler. La guérison
et l’exorcisme sont les deux échantillons d’une activité large de Jésus. Jésus rétablit l’homme dans
sa dignité, il le libère de la souffrance (physique et/ou psychologique) et lui redonne espoir et
espérance. En Jésus, notre Dieu se révèle un Père Compatissant et Bienveillant. Il vient restaurer
la vie du peuple d’Israël, de son peuple. C’est pourquoi il est "bon de fêter notre Dieu, beau de chanter
sa louange", nous dit le psalmiste. Dieu nous rejoint même quand nous connaissons des moments
difficiles et obscurs, dans nos souffrances. Sa présence agissante donne un sens à nos souffrances
humaines. C’est par amour que Dieu a donné son Fils Unique pour que tout homme qui croit en
Lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle (Cf. Le sens chrétien de la souffrance humaine:
Lettre apostolique Salvici doloris du Souverain Pontife Jean-Paul II de février 1984). Toutes ces
guérisons physiques et psychologiques révèlent la Présence du Règne de Dieu que Jésus Luimême a annoncée (Mc.1,15).
2. Jésus prie: "…Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait"
(Mc.135). Jésus se retire dans l’intimité avec son Père pour se ressourcer. Il va à l’écart pour prier;
puiser des énergies nouvelles pour commencer la journée, poursuivre sa mission. L’action de

Jésus s’enracine dans sa relation filiale avec son Père dont il reçoit la force. Il s’appuie et se réfère
à Dieu, le Maître de la mission… dans la prière et la méditation. Et nous? Que faisons-nous
comme prière? Confions-nous notre travail pastoral au Seigneur en lui disant "Que ta volonté soit
faite"?
3. Jésus enseigne: Après son enseignement avec "autorité" dans la synagogue, Jésus se met en
mouvement; il est "Hors les murs" pour annoncer la Bonne Nouvelle. De l’espace "sacré" de la
synagogue en passant par l’espace "privé" de la maison de la belle-mère de Simon, il se retrouve
dans l’espace "public". "Allons ailleurs, dans les villages voisins… afin que là aussi je proclame l’Evangile car
c’est pour cela que je suis sorti." (Mc.1,38) Jésus inaugure une Eglise missionnaire, une Eglise de
proximité, celle qui prêche et annonce La Bonne Nouvelle. Une Eglise de la périphérie, plus que
jamais proche et à côté du peuple. Pour tout prendre, l’annonce de l’Evangile de Dieu est la
priorité de la mission de Jésus; sa préoccupation majeure. "Annoncer l’Evangile est une nécessité qui
s’impose à moi! dit Saint Paul aux Corinthiens" (1Co.9,16)… C’est une mission qui m’est confiée. A
cause de cette mission, je relativise le reste!
Comme nous le rappelle le pape François, il nous faut être une "Eglise en sortie", une "Eglise,
hôpital de campagne" non une Eglise tournée vers elle-même. "Allons ailleurs…" Jésus ne cesse
de nous envoyer sur des nouveaux chemins. Tout baptisé est invité à brûler de ce même feu
dévorant, de ce même désir ardent d’annoncer La Bonne Nouvelle, d’être missionnaire. "Malheur
à moi si je n’annonçais pas l’Evangile", dit Saint Paul dans la deuxième lecture (1Co.9,16). Tout
chrétien est appelé à partager la Bonne Nouvelle qui le fait vivre et qui guérit. Une Bonne
Nouvelle qui fait de nous des Serviteurs de la Parole, capables de foi et d’espérance dans les
épreuves, les souffrances et les détresses de ce monde. Amen.
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Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

