
Homélie du dimanche 7 février 2021 
5ème dimanche du Temps ordinaire – Année B 

 

Au début de son évangile, saint Marc fait le récit d’une journée de shabbat à Capharnaüm. 

Dimanche dernier, nous avons suivi Jésus avec Simon, André, Jacques et Jean à la synagogue et 

nous avons été témoins de ce qui s’y est passé : l’enseignement de Jésus donné avec autorité, 

la guérison d’un homme possédé d’un esprit impur, l’étonnement de l’assemblée provoqué 

aussi bien par la nouveauté de l’enseignement que par l’exorcisme. 

Suivent trois tableaux ou trois épisodes, ceux que nous venons d’entendre : à l’issue du culte 

dans la synagogue, le retour dans la maison et la guérison de la belle-mère de Simon (premier 

tableau) ; après le coucher du soleil, c'est-à-dire après le shabbat, la foule qui se presse à la 

porte de la maison en amenant à Jésus tous les malades pour qu’il les guérisse (deuxième 

tableau) ; enfin, bien avant l’aube, Jésus qui sort de la maison et de la ville encore endormie et 

se rend dans un lieu désert pour prier où les fils de Yonas et de Zébédée finissent par le trouver 

(troisième tableau). 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi, je proclame l’Evangile ; car c’est pour 

cela que je suis sorti ». 

Tout le monde cherche Jésus, car il accomplit des guérisons. Les habitants de Capharnaüm 

veulent le retenir. On imagine les calculs qu’ils faisaient déjà : « Quelle aubaine, les gens vont 

venir de toute la région chez nous pour être guéris. C’est bon pour l’économie locale… » Mais 

Jésus n’est pas un guérisseur. Il est venu annoncer la Bonne Nouvelle de l’avènement du 

Royaume de Dieu et appeler à la conversion.  

Les guérisons font partie de la proclamation. Elles accréditent l’enseignement nouveau. En 

effet, il ne manque pas d’esprits exaltés qui prétendent parler au nom de Dieu. Jésus est-il l’un 

d’entre eux ? Les guérisons montrent que non, elles témoignent de la force divine qui l’habite 

et agit par lui. S’il était possédé, il ne libérerait pas les possédés. Seul l’Esprit de Dieu peut 

chasser les esprits mauvais. 

Mais les guérisons ont aussi une autre signification. Jésus laisse l’humanité souffrante venir à 

lui. Nous avons entendu en première lecture, tirée du livre de Job, la plainte d’un homme 

gravement atteint par la maladie. Cette plainte a une portée universelle, c’est pourquoi le livre 

de Job est si connu. Cette plainte monte jusqu’à Dieu : Pourquoi le mal ? Pourquoi la maladie ? 

Pourquoi la douleur, pourquoi la lente désagrégation de l’organisme jusqu’à la mort ? Pourquoi 

permets-tu cela ? Qu’ai-je-fait pour qu’il m’arrive cela ? Job doit affronter les longs discours 

moralisateurs et accusateurs de ses amis. Dieu, finalement, lui donne raison, mais en laissant 

sans réponse la question du mal.  

Le Nouveau Testament n’apporte pas davantage de réponse – au sens d’une réponse 

théorique. Mais en contemplant Jésus assailli par la foule des malades, ici à Capharnaüm, et en 

bien d’autres occasions, nous voyons Dieu qui vient rejoindre l’humanité souffrante. Dieu qui 

plonge au cœur du monde de la souffrance. Cette communion, ce partage, Jésus les vivra 



jusqu’au bout sur la croix. Il assumera, il prendra sur lui, il connaîtra de l’intérieur la plainte 

douloureuse de Job et celle de tous ceux qui souffrent. 

Mais s’il le fait, c’est pour ouvrir un chemin de salut. Il rejoint celui qui est plongé dans 

l’obscurité pour y apporter sa lumière. Il partage le sort de celui qui souffre pour qu’à son tour, 

celui-ci ait part à son triomphe sur le mal et la mort. La guérison des malades signifie que Jésus 

est le Sauveur que Dieu nous envoie.  

Quelle leçon en tirer pour nous ? Nous faire proche de celui ou celle qui souffre, qui est malade. 

Ne pas détourner nos regards, ne pas passer notre chemin, même si sa plainte est dérangeante. 

Le christianisme ne fait pas l’apologie de la souffrance. Au contraire, partout où il s’implante, il 

s’efforce de soulager toutes les formes de misères qui s’abattent sur l’humanité. Mais il sait 

que seul le Christ nous libère définitivement du mal, et qu’en lui, avec lui, nos épreuves peuvent 

devenir un chemin de vie. 

P. Jacques de Longeaux 

 


