
 

   
 

 
 

 

Depuis l’église Ste Julienne à Verviers 

(Diocèse de Liège) 

 

Le 5 février 2012 

 

Homélie du 5e dimanche ordinaire (B) 
 

Lectures : Jb 7, 1-4.6-7 – Ps 146 – 1 Co 9, 16-19.22-23 – Mc 1, 29-39 
 
 
 

Frères et Sœurs,  
 

Qui n’a pas un jour crié le cri de Job : « ma vie, la vie de l’homme sur la terre n’est qu’une corvée !». 
C’est peut-être le cri de certains d’entre nous aujourd’hui que nous soyons dans cette Eglise ou que 
nous soyons en communion par la radio. Certains se demandent peut-être : « a quoi bon la vie, 
avec ce qui m’arrive, avec cette maladie, avec ce handicap, avec cette privation de liberté, avec cette 
souffrance qui n’en finit pas (qu’elle soit du corps, du cœur, de l’âme ou de l’Esprit) 
Dans ce passage du livre de Job, tout semble n’être que souffrance. Job rejoint ainsi l’expérience de 
tant de personnes qui souffrent et se posent la question du sens de ce qu’elles vivent. 
 
Et pourtant à regarder de plus près, l’espérance n’est pas absente de ce récit lorsque Job dit de 
l’homme qu’il est « comme l’esclave qui désire un peu d’ombre » ou « comme le manœuvre qui 
attend sa paye ». Même si c’est ténu, Job au cœur de sa souffrance, de sa vie qui n’est que ruine et 
corvée depuis des mois, évoque encore un certain désire, une certaine attente. 
Ce désir et cette attente ne sont-ils pas les ressorts qui l’aideront à poursuivre son chemin dans sa 
quête de consolation … laquelle viendra par la suite (lisez Job jusqu’au bout !).  
Ne serait-ce pas la même chose pour nous lorsque nous sommes au cœur de l’incompréhension, de 
la maladie, de la souffrance. Là, qu’est-ce qui nous fait encore aller de l’avant si ce n’est la présence 
d’un désire, d’une attente qui dépassent, transcendent, cette souffrance qui est la nôtre et qui nous 
donne de la traverser jusqu’au bout en homme debout, quand bien même je puis être couché sur 
un lit d’hôpital.  
 
C’est quelque chose à demander à Jésus : « Jésus au-delà de ma vie qui me paraît réduite à une voie 
sans issue, creuse en moi un désir et une attente … et pourquoi pas celui de me laisser rejoindre 
par toi dans ce que je vis car c’est toi, avec ma foi, qui pourra faire de cette voie sans issue à vue 
humaine, une voie de Salut et de Vie, car rien ne t’est impossible avec ma foi.  
Combien de foi Jésus n’a-t-il pas dit dans l’Evangile, « ta foi t’a sauvé ». Mais il a pu le dire parce 
que ces personnes avaient le désire et l’attente de se laisser rejoindre par lui au cœur de ce qu’elles 
vivaient. Avons-nous ce désire, cette attente ? 
 



 

 

Revenons à Job et voyons comment il va exprimer ce désire, cette attente qui transcende tout ce 
qu’il vit. Il dira sous forme de prière : « souviens-toi, Seigneur ». C’est exactement la même parole 
que le bon larron, conscient de sa vie détruite et des forces de mort qui l’habite, dira plus tard sur la 
croix, en se tournant vers celui qui peut le sauver et qu’il reconnaît comme Messie. 
 
Avec Job crions à Dieu notre souffrance, il s’intéresse à ce que l’on vit parce qu’il nous aime. C’est 
comme dans nos relations humaines, ne cachons pas trop notre souffrance à ceux qui nous aiment, 
car nous ne serions plus vraiment vrai avec eux. La vie de l’homme est tout sauf un long fleuve 
tranquille et Dieu a aussi besoin que nous lui partagions notre vie, que nous lui exprimions où nous 
en sommes sur le fleuve de la vie (est-ce calme, agité, …) car lui parler ainsi c’est l’inviter à nous 
rejoindre sur le fleuve pour le vivre avec nous, afin de nous ouvrir une chemin de salut, un chemin 
de vie … qui va bien au-delà de la mort ou même d’une voie humaine qui serait sans issue à notre 
seul regard d’homme ou de femme. 
 
Soyons donc, pour nous-mêmes, des hommes et des femmes de désir et d’attente quoique nous 
vivions. Mais soyons le aussi pour les autres, dont la vie est également parfois marquée par la 
souffrance comme nous le voyons dans l’évangile.  
Lorsque Jésus est chez Simon on lui parle de la malade (la belle-mère de Simon). Parler à Jésus de 
la malade, qu’est-ce d’autre que signifier le désire et l’attente que Jésus rejoigne la malade dans ce 
qu’elle vit pour lui offrir le salut, la Vie. 
 
Je crois que le plus beau cadeau que nous puissions faire à une personne malade c’est de demander 
à Jésus de venir la visiter, la consoler (afin qu’elle soit accompagnée dans la solitude de sa maladie, 
c’est le sens du mot consoler), la sauver càd ouvrir au cœur même de sa maladie et peut-être de sa 
mort un chemin de Vie qui transcende et qui donne sens à ce qui à première vue n’en a pas et 
qu’elle traverse. 
C’est une manière d’annoncer l’Evangile qui peut nous rendre heureux comme St Paul qui dit dans 
la deuxième lecture :  « malheur à moi si je n’annonçais pas l’Evangile ». 
Oui, annoncer l’Evangile c’est aussi parler à Dieu de la malade ; tout comme parler de Dieu à qui 
peut entendre, malade ou non .  
Cela rejoint notre mission sacerdotale baptismale, à savoir : parler à Dieu des personnes 
rencontrées sur nos chemins de vies. Prier pour elles. 
 
Revenons à l’évangile de ce jour : « sans plus attendre, on parle à Jésus de la malade ». 
Contemplons maintenant les trois gestes de Jésus : 
-il s’approcha d’elle (quand nous parlons à Jésus de quelqu’un c’est pour qu’il visite et s’approche 
de cette personne) 
-sans doute que la belle-mère de Simon a accueilli la présence de Jésus qui s’est approché d’elle. 
Aussi, Jésus pose un geste de plus, un geste non seulement de présence, mais de contact : il la prit 
par la main. Avec Jésus contemplons le toucher de Dieu pour l’humanité ! 
-sans doute a-t-elle saisi cette main telle une bouée qu’elle ne lâchera pas. Aussi Jésus va plus loin 
que la simple présence et le contact, il la remet debout : Il la fit lever. Elle revient à la surface de la 
vie. La gloire de Dieu c’est l’homme debout 
 
 
 
 
 



 

 

A chaque étape, la malade peut accueillir ou refuser, mais comme chrétien nous avons la mission 
de parler à Jésus des personnes que nous connaissons à fortiori si elles sont malades ou souffrantes 
comme Job … Jésus disant lui-même qu’il est d’abord venu pour les pauvres, les malades, les 
pécheurs 
 
Merci Jésus de nous rejoindre au cœur de ce que nous vivons et par ton expérience pascale du 
vendredi saint au jour de pâques, de nous révéler que tu transcende nos voies sans issues et nous 
partage ta vie de ressuscité au cœur de chacune de nos vies. Ainsi, tu nous sauves et nous relèves 
 
Dans le silence qui suit cette homélie, mettons directement en application notre mission de baptisé 
et parlons à Dieu de notre voisin dans cette église, dans notre maison, dans notre chambre 
d’hôpital, notre cellule de prison. Prenons une minute pour prier le Seigneur afin qu’il vienne 
visiter ce voisin dans ce qu’il vit en ce moment. 
 
Amen 

 
        Abbé Jean-Marc de Terwangne 
 
 
 
 
 
 

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. 

 


