
 

 

5e dimanche ordinaire, année B 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 1,29-39 

 

En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, dans la maison de Simon 

et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main 

et la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait. 

 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient 

atteints d’un mal ou possédés par des démons. La ville entière se pressait à la 

porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies, 

et il expulsa beaucoup de démons ; il empêchait les démons de parler, 

parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un 

endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa 

recherche. Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde te cherche. » 

Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je 

proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que je suis sorti. » 

 

Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 

et expulsant les démons. 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire sur la Parole 

 

Rencontrer et annoncer 

L’évangile de ce dimanche nous parle d’une journée type dans la vie de Jésus. 

Ces journées types ont duré environ trois ans. Jésus est actif du matin au soir, 

que ce soit pour guérir, annoncer le règne de Dieu et prier. Cela me fait penser 

à une journée d’une personne qui veut se faire élire par la population pour la 

servir comme conseiller municipal, ou député provincial ou fédéral. Quand 

les élections sont déclenchées, ces personnes ont de bonnes journées à 



 

 

rencontrer l’électorat et à convaincre, en paroles, la pertinence de leur 

programme. 

 

À première vue, le texte d’évangile de Marc me fait penser à cela. Cependant, 

il y a quelque chose de différent : Jésus rencontre des gens et n’annonce pas 

nécessairement seulement en paroles, mais en actes. Dans ses rencontres avec 

les plus mal pris, les pauvres, les miséreux, ceux qui sont affectés d’un mal 

ou par des démons, Jésus les guérit d’abord par sa présence. Dans ce texte, 

Jésus ne dit pas grand-chose, il touche, saisit la personne par la main, l'écoute, 

et, rempli de compassion, la guérit de ses souffrances. Ces souffrances ne sont 

pas seulement physiques, mais aussi psychiques et spirituelles. Jésus n’est pas 

un « ramancheur », ni un guérisseur, ni un médecin. C’est un guérisseur 

spirituel. Il réconcilie les êtres humains avec Dieu et avec eux-mêmes et cela 

entraîne chez certaines personnes une amélioration de leur état de santé 

extérieur. C’est une guérison de la personne dans son intimité la plus 

profonde, là où l’angoisse et la maladie se conjuguent, là où l’esprit, la psyché 

et le corps sont noués dans un même destin. 

 

Avec la pandémie qui continue de faire des ravages, les problèmes reliés à la 

santé mentale sont en effervescences. Nous, qui sommes disciples de Jésus, 

pouvons, comme lui, par nos rencontres, nos paroles, notre écoute, nos 

attitudes remplies de compassion, d’accueil, faire en sorte que des personnes 

peuvent se libérer de leur anxiété, de leurs angoisses et retrouver de l’espoir. 

Une visite virtuelle, un téléphone, prendre le temps de prendre des nouvelles 

de nos proches, de ceux et celles que nous savons seules. Tout cela portera du 

fruit et un fruit supérieur aux plus beaux programmes électoraux qui nous 

seront livrés au cours de l’année. Tout ce dont nous avons à faire, c’est d’aller 

à la rencontre de l’autre et annoncer l’amour de Dieu par notre agir. C’est cela 

être disciple missionnaire dans notre monde menacé par la maladie et ainsi 

lutter contre notre confinement intérieur. 

 

Prions le Seigneur de nous donner le courage de rencontrer et surtout 

d’annoncer la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu. 

 

Gérard Leblanc, d. p. 


