
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église Sainte-Julienne à Verviers 

(Diocèse de Liège) 
 

 

Le 29 janvier 2012  

 

Homélie du 4e dimanche ordinaire (B)  
 

 
Lectures : Dt 18, 15-20 – Ps 94 – 1 Co 7, 32-35 – Mc 1, 21-28 

 
 
 
 Frères et sœurs, 
 Le découpage des textes bibliques en tranches, dans la liturgie dominicale – quelques 
versets plutôt qu’un chapitre dans son entièreté -, ce découpage risque parfois de grossir à outrance 
les propos de certains auteurs de la Bible. 
 
 Ainsi en est-il des quatre petits versets extraits de la première lettre de saint Paul aux 
chrétiens de Corinthe que nous venons d’entendre, les versets 32 à 35 du chapitre 7. Au début de 
ce chapitre 7, saint Paul évoque largement et très concrètement le mariage. Mariage qu’il n’hésite 
pas à comparer, spirituellement, dans son épître aux Ephésiens (Eph. 5, 21-23) à l’union qui règne, 
au plan de la grâce, entre le Christ et l’Eglise. « Ce mystère est grand », dira-t-il. 
 
 Mais il y a mieux, ajoute-t-il dans les quatre versets d’aujourd’hui, dans sa théologie de la 
virginité, du célibat, après avoir précisé : « Je voudrais vous voir exempts de souci. ». Le célibat bien 
compris, bien vécu, non inspiré par l’égoïsme ou même l’ascèse ouvre à une disponibilité sans 
partage et continuelle pour la prière et pour l’apostolat. Si le mariage symbolise l’union du Christ et 
de l’Eglise, la virginité consacrée, au témoignage de l’apôtre, le fait mieux encore. 
 
 Le découpage des textes bibliques en tranches comporte quelques inconvénients. Ainsi en 
est-il également pour le passage de l’évangile d’aujourd’hui qui, en lui-même est déjà très parlant, 
mais qui, relié à l’évangile de dimanche prochain et du dimanche suivant, nous relate une journée 
entière vécue par Jésus présentée par Marc qui nous présente davantage les faits et gestes de Jésus 
plutôt que de nous relater ses paroles. Nous ne savons rien de ce que Jésus a dit dans la synagogue. 
 
 Frères et sœurs, imaginons que nous ayons l’occasion de vivre vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre avec un grand, avec un haut personnage. Les moments partagés se graveraient 
profondément dans nos mémoires et, longtemps après, nous pourrions dire : « Tiens, à cette heure-
ci, il faisait ceci ou, à cette heure-là, il disait ceci. » 
 
 



 

 

 Je suis parfois étonné d’entendre des personnes, qui ont perdu un être cher (suite à un 
suicide), déclarer : « C’est comme si c’était hier », et elles reprennent avec une grande précision et 
assurance la chronologie des derniers événements vécus en commun. Et ce, parfois, plusieurs 
années après. 
 
 Vivre vingt-quatre sur vingt-quatre nous est offert en trois dimanches. Nous allons suivre 
Jésus et vivre avec lui d’un matin à un autre matin. Nous aurons l’impression de le suivre pas à pas, 
ce qui nous le rendra très proche. Et, durant cette journée, une place prépondérante sera réservée 
aux malades, aux malades dans leur corps, aux malades dans leur esprit. Et Jésus réagira contre 
cette souffrance. On y reviendra dimanche prochain et le dimanche suivant. 
 
 Revenons à la partie de la journée qui nous est relatée aujourd’hui en la reliant à la première 
lecture, extraite du livre du Deutéronome : « Au milieu de vous, dit Moïse au peuple d’Israël, parmi vos 
frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi et vous l’écouterez. » 
 
 « Au milieu de vous ». L’évangéliste Marc nous envoie rejoindre Jésus, le nouveau Moïse, le 
prophète par excellence, à Capharnaüm. A quoi pouvait bien ressembler Capharnaüm pour que le 
nom de cette localité passe dans le vocabulaire commun pour désigner un lieu de désordre, un 
amas, un ramassis de choses disparates ? 
 
 Mais, que nous dit ce récit de l’évangile pour notre vie d’aujourd’hui ? 
 
 Frères et sœurs, c’est aujourd’hui, dans le Capharnaüm de nos vies, que Jésus nous visite, 
qu’il vient à notre rencontre. C’est, aujourd’hui, dans le désordre éventuel de nos vies qu’il a pour 
nous des paroles fortes, stupéfiantes, qu’il parle avec autorité, si nous savons l’écouter et l’entendre. 
Et si, en nous, un esprit mauvais s’agite et se révolte, Jésus est capable, aujourd’hui, de dire : 
« Silence ! Sors de cet homme. » 
 
 Si nous savons l’écouter et l’entendre. Nous sommes parfois là, dans l’église, dans nos 
salons ou dans nos chambres, bien calés sur nos chaises, nos fauteuil ou dans notre lit, l’œil éteint, 
l’oreille à peine ouverte, prêts à subir les lectures, le sermon, l’homélie. L’habitude, la routine. 
 
 Jésus vient nous réveiller, nous secouer, lui, le nouveau Moïse, le prophète par excellence, 
lui, le Verbe de Dieu, la Parole de Dieu. « Au commencement était le Verbe, écrit l’apôtre Jean dans le 
prologue de son évangile, et le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. » Si Jésus parle 
d’autorité, s’il n’a pas besoin comme les scribes de se référer sans cesse à l’Ecriture, c’est parce qu’il 
est Le Prophète, qu’il est la parole même de Dieu. 
 
 Pour chacune et chacun d’entre nous, aujourd’hui, Jésus a une parole qui libère, une parole 
qui guérit, une parole que remet debout. Une parole qui nous permet de nous adresser à son Père, 
dans cette prière que nous avons énoncée tout à l’heure : « Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t’adorer 
sans partage et d’avoir pour tout homme une vraie charité. » Une vraie charité, pas seulement de la 
bienveillance, de la condescendance, pas seulement un souci d’accueil, mais une vraie charité, un 
véritable amour. Pour tout homme … y compris pour nous-mêmes.  
 
 
 
 



 

 

C’est à une cascade que le Seigneur nous invite : aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-
même. Comme soi-même. La première personne que j’ai à aimer, à apprécier, c’est moi-même, non 
pas à cause de moi-même, mais parce que je suis une créature de Dieu. Et Dieu ne fait pas de la 
camelote. 
 
 Frères et sœurs, ce matin, prions les uns pour les autres, pour que cette eucharistie dilate 
notre cœur, notre charité en faisant progresser notre foi en Jésus qui est la parole même de Dieu 
qui ne peut nous laisser indifférents, mais qui peut, en nous libérant, en nous guérissant de nos 
habitudes, de nos démons, nous rendre différents. Amen 
 

Michel Welkenhuyzen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


