
Année B 

 

Cinquième Dimanche 
 
C'est le Sabbat, Jésus sort de la synagogue où il a délivré un homme possédé d'un 
esprit mauvais, il se dirige vers la maison des deux frères : André et Simon.  
La belle mère de Simon est au lit avec une forte fièvre.  
Aussitôt qu'il l'apprend, Jésus la prend par la main la fait se lever et la femme est 
délivrée de sa fièvre. Au don que Jésus vient de lui faire, cette femme répond 
aussitôt : elle se met à les servir. 

Ne vous laissez pas mesdames, rebuter par ce terme, on a dans le nouveau 
testament (écrit dans la culture d’une époque) deux mots pour dire qu'on est 
disciple de Jésus : pour un homme on dit :"il suit Jésus", pour une femme on 
dit "elle sert Jésus", ainsi Marie dit à l'Ange :"je suis la servante du 
Seigneur !» 

Après ces deux guérisons, la renommée de Jésus est telle, qu'après le coucher du 
soleil - le Sabbat terminé - toute la ville vient se faire guérir et Jésus donne largement 
à cette foule qui attend. 
Dans l'évangile selon Saint Marc, c'est la première journée de Jésus, comme le 
premier jour d'une nouvelle création.  
Ça annonce que Dieu s'est approché des hommes, qu'il veut les délivrer de toute 
entrave (dont les démons sont le signe), et les démons l'ont bien compris ! 
Et nous l'avons-nous compris ?  

De quoi le Christ nous délivre-t-il encore aujourd’hui ? 
De quels démons avons-nous besoin d'être délivrés ? 

Quand la nuit est encore noire, bien avant l'aube, Jésus sort de la maison où il a 
couché. Il quitte la ville de Capharnaüm. 
Regardez-le marcher dans la campagne, dans la nuit ! Où va-t-il ? 

Toute la journée il a parlé avec les gens, il a guéri les malades, chassé les 
esprits mauvais, jusque tard le soir.  
Maintenant, il cherche la solitude, le silence.  
Il s'écarte dans un endroit désert, il s'arrête et il prie.  

Sa prière, comme il le dira, ne rabâche pas des formules, elle est contemplation.  
Contemplation de l'œuvre de Dieu qu'il a vu s'accomplir tout au long du jour. 
Dans ce qu'il lui a été donné de faire pour ses frères, il découvre le visage 
aimant du Père qui nous veut, à son image, libres de toute entrave ! 
Et de sa contemplation monte l'action de grâce, réponse d'amour de tous les 
hommes au don d'amour du Père. 

Qu'elle est notre Prière ? 
Est-elle contemplation de l'œuvre de Dieu dans nos vies et dans la vie de nos 
frères ? 
Est-elle action de grâce pour tant d'amour venue du Père ? 

Mais la mission nous presse ! 

Après le silence et la contemplation, il faut aller annoncer la Nouvelle au plus grand 
nombre ! Comme dit saint Paul dans la deuxième lecture : 

« Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! » 


