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Job 7, 1-4.6-7 / 1 Cor. 9, 16-19.22-23 / Mc 1, 29-39

INTRODUCTION

En ce cinquième dimanche, Saint Marc nous présente ce que les exégètes
ont appelé « la journée de Capharnaüm », c’est-à-dire, je pense, une journée
typique du ministère de Jésus. Ce texte de Marc, appuyé des autres lectures et du
psaume, nous invite à mettre, encore aujourd’hui, nos pas dans les pas de Jésus.
On pourrait résumer cette journée par les trois lettres du titre :
C pour compassion, P pour prière et A pour annonce de l’Évangile.

RÉFLEXION POUR L’HOMÉLIE

1- C pour « compassion »

Dès le début de son ministère, Jésus a été confronté à la souffrance humaine.
Marc nous raconte la fièvre de la belle-mère de Pierre, et ensuite il nous présente,
avec une emphase évidente (« La ville entière se pressait à la porte », dira-t-il), la
foule de souffrants de tous genres qui assaillent Jésus pour se faire guérir ou se
faire soulager.

Jésus est absolument incapable de rester insensible à la misère humaine,
que celle-ci soit physique, psychique, mentale ou spirituelle. Il s’emploie, durant
toute la veillée et sans doute une bonne partie de la nuit, à faire tout ce qu’il peut
pour donner de l’espérance à ces gens venus à lui du coeur de leur désespérance.
Cette désespérance est, nous le savons que trop souvent, très profonde : l’exemple
de Job, dans la première lecture, en est une manifestation éloquente. La
compassion de Jésus envers ces malheureux est sans aucune limite.

Il n’est pas étonnant que, par la suite, Jésus insistera tellement sur
l’importance de venir en aide aux « pauvres » de toutes espèces : les affamés, les
assoiffés, les malades, les sans vêtements, les sans liberté, etc..., et qu’il ira jusqu’à
s’identifier à eux, et qu’il promettra à ces bons Samaritains rien de moins que le
Royaume des cieux. (Matthieu 25, 31. s.)

« Le Seigneur, dit le psaume, guérit les cœur brisés
et soigne leurs blessures. »

Aujourd’hui, c’est à l’Église, à nos communautés chrétiennes, à chacun et
à chacune de nous, de poursuivre cette oeuvre de compassion et de miséricorde du
Seigneur.  C’est nous qui, maintenant, sommes les mains et le coeur du Christ qui
« soignent et guérissent ».  
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Ne disons pas que nous n’avons rien à donner à plus mal pris que nous : nous
sommes tous, d’une manière ou d’une autre, riches de quelque chose que nous
pouvons partager avec quelqu’un qui a en a cruellement besoin.  Ce n’est pas
nécessairement de l’argent ou des biens matériels, c’est peut-être notre temps, nos
bras, notre intelligence, notre écoute, notre présence ou notre prière silencieuses.

Le jeudi 11 février, c’est la fête de Notre-Dame-de-Lourdes, c’est aussi la
Journée de prière pour les malades. Que cette journée ne soit pas uniquement le
rappel d’un beau souvenir entre Bernadette et la Vierge Marie. Mais qu’elle soit
aussi un rappel de la sollicitude admirable et imitable de Jésus envers les malades
du corps et de l’esprit, du coeur et de l’âme, et qu’elle nous invite à lui ressembler
un peu.

2- P pour « prière »

Saint Marc dit qu’après cette journée consacrée à la compassion envers
les malades, Jésus s’en alla « bien avant l’aube » dans un endroit désert « et là
il priait ».

Nous dirions aujourd’hui que Jésus était un « homme d’action » : il
rencontrait beaucoup de gens, compatissait avec eux, en guérissait un grand
nombre, et comme nous le verrons, il annonçait la Bonne Nouvelle du Royaume
dans les synagogues et là où se tenaient les gens.

Mais il savait fort bien que son action avait besoin d’être alimentée et
soutenue par une prière intense, par un dialogue amoureux et régulier, avec son
Père. C’était pour lui comme un besoin vital. C’est cette prière qui donnait du
souffle à son action pastorale, qui lui fournissait l’élan et la motivation pour
continuer jusqu’au bout, jusqu’à la croix, la mission qui était la sienne.

Qu’est-ce qu’il y a, en effet, dans cette prière de Jésus?  On imagine
facilement qu’il présente à son Père la journée de la veille :  la belle-mère de Pierre
et tous ces malades qui ont débordé à la porte de la maison. On imagine aussi qu’il
accueille précisément cet amour que le Père ne cesse de lui donner, et qu’en retour,
il est heureux de lui donner également. On imagine encore qu’il regarde, avec son
Père, l’avenir, la mission qu’il lui a confiée, en particulier cette redoutable et
merveilleuse annonce de l’Évangile.

Nous aussi, au coeur de notre action, nous avons besoin de nous ressourcer
à la prière. Que cette action soit pastorale ou ecclésiale, ou qu’elle soit au coeur
du monde, qu’elle s’exerce dans une communauté chrétienne ou dans un milieu de
travail ou à la maison, elle a besoin, pour durer et pour prendre toute sa densité,
d’être appuyée fermement par la prière. Celle-ci devient alors comme la respiration
de notre espérance.  Elle est comme la « station service » où nous venons faire le
plein d’amour, où nous venons « recharger nos batteries » pour la suite du voyage. 
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C’est à chacun et à chacune de trouver son mode et sa dose de prière.  Mais,
à l’exemple du Seigneur, nous avons besoin de nous retirer dans un « endroit
désert » pour un coeur à coeur avec le Père, pour nous laisser aimer par le Seigneur
et pour ensuite porter cet amour comme une lumière dans la vie des autres.

N’est-ce pas ce que nous faisons comme prêtres quand, le soir après notre
journée de travail, on repassent devant le Seigneur la journée passée.  Nous lui
présentons tous ceux et celles dont on nous a donné à paître. N’est-ce pas ce que
font les parents quand ils parlent de leurs enfants au Seigneur... et les
grands-parents de leurs petits-enfants? N’est-ce pas ce que nous faisons quand
nous nous faisons dorer tranquillement au soleil du bon Dieu sans plus?

3- A pour « annonce de l’Évangile »

Jésus était encore en prière quand Simon et ses compagnons le trouvent et
lui disent : « Tout le monde te cherche! » La réponse de Jésus est claire : 
« Partons dans les villes et villages voisins, afin que là aussi je proclame la Bonne
Nouvelle. » C’est chez Jésus presque une obsession, une belle obsession : il doit
évangéliser, il doit donner de l’espérance aux gens, il doit leur annoncer la Bonne
Nouvelle. C’est pour cela qu’il a été envoyé par le Père.

Saint Paul, nous le voyons dans la deuxième lecture, en fera, lui aussi, une
obligation : « Si je proclame l’Évangile, c’est une nécessité qui s’impose à moi.»
Il dira ailleurs : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Évangile! »

Jésus et Paul, et beaucoup d’autres après eux, ont directement annoncé
l’Évangile : les missionnaires, les prêtres, le Pape, les prédicateurs, etc... Mais,
pour la plupart d’entre nous, ce n’est pas derrière un ambon ou un microphone à
la télévision que nous annonçons l’Évangile. C’est en le pratiquant du mieux que
nous le pouvons, jour après jour.  Cette façon d’annoncer l’Évangile porte un 
nom : c’est le témoignage. Vivre tous les jours de charité envers les autres, et plus
particulièrement envers les plus démunis, c’est donner un exemple éloquent
d’Évangile. C’est notre manière à nous, pour la plupart, d’annoncer la Bonne
Nouvelle. Ce que nous sommes est inspiré par l’Évangile, ce que nous faisons
reflète, le plus possible, le grand commandement de l’amour de Dieu et du
prochain. Et alors, ce que nous sommes et ce que nous faisons, crie plus fort que
bien des paroles.

CONCLUSION

La « journée de Capharnaüm » de Jésus offre à chacun et à chacune de nous
un véritable programme de vie chrétienne.  Il s’appelle CPA : 

compassion, prière, annonce. 
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Quand nous sommes seuls, le soir avant d’aller au lit, reprenons, comme examen
de notre journée, cette simple petite grille :  qu’est-ce que j’ai fait aujourd’hui
comme C, comme P, comme A?

Remercions le Seigneur de nous avoir montré le chemin et mettons de plus en plus
nos pas dans les siens.


