
5e dimanche TO (B) 
(Mc 1, 29-39) 

 
L'Evangile de ce dimanche, uni à celui de dimanche 

passé dont il est la suite, présente une journée typique de 
Jésus, la journée missionnaire du Fils de Dieu. En ce jour, 
étant le sabbat, Jésus commence par le culte à la 
synagogue, et donc par l'écoute de la Parole de Dieu et la 
charge de la prédication. Une parole d'autorité qui chasse 
les ténèbres et purifié les cœurs de tout mal. Ensuite, il 
rentre à la maison pour goûter la joie de l'intimité de liens 
familiaux et amicaux. Il guéri, en passant, une malade, la 
belle-mère de Simon, qui se met aussitôt à les servir.  

Après le coucher du soleil, le jour du sabbat terminé, 
Jésus continue son œuvre de guérison et de délivrance 
pour les infirmes de la ville. Finalement, il va se coucher, 
mais non pour beaucoup de temps. Car, encore en pleine 
nuit, il quitte la maison et la ville pour aller prier dans un 
endroit désert.  

Cette journée typique de Jésus est un modèle de vie 
chrétienne. Elle nous dévoile les trois caractères 
permanentes de l'identité et de la mission du chrétien. A 
savoir, les trois dons du sacrement du baptême. Vous 
savez que grâce au baptême nous sommes devenus des 
prophètes, des rois et des prêtres, à l'image de Jésus. Eh 
bien, dans sa journée typique Jésus nous a montré 
comment il a pratiqué ces trois ministères.   

Le ministère prophétique. Il ne s'agit pas de prononcer 
des oracles, comme les astrologues, mais d'exercer le 
ministère de la prédication de la Parole de Dieu. Saint 
Paul, dans la deuxième lecture, a parlé de la " nécessité " 
d'annoncer l'Evangile. Dans la lettre aux Romains, il donne 
la raison de cette nécessité : « Quiconque invoquera le 
nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l’invoquer, si on 

n’a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui, si 
on ne l’a pas entendu ? Comment entendre si personne ne 
proclame ? […] la foi naît de ce que l’on entend ; et ce que 
l’on entend, c’est la parole du Christ. » (Rm 10, 13-17). 
Bref, si personne ne parle pas de Jésus et de son 
Evangile, il n'y aura pas de chrétiens…   

En ce temps de pluralisme religieux, de relativisme et de 
fake news, beaucoup de gens ne connaissent presque rien 
de Jésus, certains n'en ont qu'une idée floue ou erronée… 
C'est à nous de répondre à leurs questions, et de faire 
connaitre la beauté, la bonté et la vérité de l'Evangile. Il 
faut être préparé, mais aussi montrer du courage, de 
l'assurance et de la bienveillance. Comme Jésus, nous 
devons parler en hommes et en femmes d'autorité, en 
toute honnêteté, sagesse et humilité.  

Le ministère royal. Il ne s'agit pas de porter une 
couronne sur la tête pour commander les autres, mais de 
bâtir le royaume de Dieu par notre témoignage de service 
et d'amour. Jésus donne l'exemple en se faisant proche de 
la belle-mère de Simon, pour l'aider à se remettre débout. 
Et en accueillant tous ceux qui venaient chez lui demander 
guérison et délivrance. Sachons qu'un geste d'attention, de 
gentillesse, de solidarité et d'amour est une " parole de 
Dieu qui se fait chair ". Une pierre précieuse pour 
l'édification du royaume de Dieu sur la terre et dans les 
cieux.    

Le ministère sacerdotal. Il ne s'agit pas d'être ordonné 
prêtres, mais de garder un lien intime et profond avec Dieu. 
Jésus donne l'exemple par son désir/besoin de se retirer 
dans un lieu désert, pour vivre un long temps de prière 
avec son Père. Voici l'importance d'avoir un espace dédié à 
la prière personnelle et à l'oraison. Il nous permet de 
dialoguer avec Jésus, de vivre le cœur à cœur, de remettre 
notre vie dans les mains de Dieu le Père, et de lui confier 



aussi les personnes que nous avons côtoyées, aidées et 
servies le long de la journée.   

Chacune de ces trois fonctions ‒ qui font partie de notre 
identité et de notre mission de disciples de Jésus ‒ n'est 
pas séparée des autres. Elles sont unis intimement, 
toujours présentes l'une à l'autre. Un peu comme les trois 
personnes de la Trinité. C'est pourquoi on ne peut pas en 
choisir une seulement, peut-être celle qui nous plaît le plus 
ou qui nous est plus facile à vivre. Si nous en choisissons 
une, en excluant les deux autres, nous perdons notre 
identité chrétienne, et notre foi devient malsaine.  

Par exemple. Si je passe mon temps à prêcher 
l'Evangile, sans jamais montrer un geste de charité, je 
risque de tomber dans le gnosticisme, n'être qu'un simple 
théoricien de la foi. Si je passe mon temps aux services 
des autres, sans jamais prendre du temps pour l'oraison, je 
risque de tomber dans l'activisme. Si je passe mon temps à 
prier, sans jamais m'occuper des autres, je risque 
l'intimisme.   

La parole de Dieu, écoutée et annoncée, le service dans 
l'amour, la prière intime et personnelle, doivent animer et 
rythmer chacune de nos journées. En sorte que notre vie 
devienne prophétique, royale et sacerdotale. Une vie pleine 
de sens, qui nous fait sortir de nous-mêmes, pour aller 
toujours un peu plus loin dans la proclamation de 
l'Evangile. Voir l'exemple de Saint Paul témoigne dans la 
deuxième lecture. 

Jésus en personne affirme que l'engagement 
missionnaire est si grand et important que personne ne 
peut pas s'y opposer : « 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. » (Mc 1, 37-38).  

Evidemment il y a des jours où n'avons pas ni l'ardeur 

missionnaire de Saint Paul ni de Jésus. Au contraire, nous 
sommes plutôt découragés ou déprimés comme Job dans 
la première lecture. Allongés dans notre lit, repliés sur nos 
maux et afflictions : « Depuis des mois je n'ai en partage 
que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance […] 
ma vie n'est qu'un souffle, mes yeux ne verront plus le 
bonheur. » (Job 7, 3.7).  

Nous sommes comme la belle-mère de Pierre, alités et 
affaiblis par la fièvre, empêchés de nous donner au 
ministère prophétique, royal et sacerdotal. Pas de souci. 
Demandons à Jésus de venir guérir notre âme de toute 
tristesse et désolation. Laissons-nous saisir par sa main. Il 
nous remettra débout, prêts à reprendre notre service 
pleins de confiance et de joie…   

 
   Fr . Raffaele Ruffo 

(07 février 2021, Chapelle des Capucins) 
  
  
  

     


