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5ème dimanche Année B Méditation 2021.
Dimanche 7 février 2021. Jb 7, 1-4. 6-7 ; Co 9, 16-19. 22-23 ; Mc 1, 29-39
Notre Dame du Rosaire – Les Lilas
Jésus « sort » de la synagogue, il est 18 h, c’est le coucher du soleil en Palestine,
c’est la fin du shabbat, Jésus se met au travail !
Dans le texte de saint Marc 1,29-39 : Trois fois le verbe « sortir » !
Jésus sort de la synagogue, Jésus sort pour prier, Jésus sort pour aller ailleurs.
Jésus est « sorti » de la Trinité Sainte. Jésus est sorti de Dieu pour nous, Jésus est
hors de lui !
Dieu est hors de lui ! Depuis qu’il nous a voulu et nous a fait exister, Dieu nous
aime et il est hors de lui pour nous ! Dieu a suspendu son bonheur au nôtre, il n’est
plus heureux tant qu’il n’a pas fait notre bonheur ! Et comme il nous a voulu libres
de répondre à son amour, il nous a mis à distance de lui, soumis à nos égoïsmes et à
nos violences, tourmentés par nos peurs et nos doutes.
Alors Dieu doit gérer nos crises, nos folies et nos refus. Tout un travail, mais un
travail d’amour !
Ce travail d’amour essaie de nous faire sortir de nous-mêmes, essaie de nous faire
nous remettre en marche vers les autres, nous remettre dans l’amour les uns les
autres.
On trouve les trois temps de ce travail de Jésus auprès de la belle-mère de Simon
(tiens, il est marié, lui !). Ce sont aussi les trois temps du « salut » pour cette femme.
1. On parle à Jésus de la malade : cela fait « sortir » la malade de son isolement
de son repli sur elle-même.
2. Jésus 1) s’approche d’elle, 2) la touche, et 3) la fait se lever !
3. Elle se retrouve sans fièvre et elle se met au service des autres.
Ce n’est pas une guérison comme l’acte d’un médecin qui vous donne votre
ordonnance et vous dit au revoir. C’est une relation entre deux personnes qui s’est
construite, Jésus se relie lui-même à cette femme par un lien de solidarité où il
donne de lui-même, il donne de sa vie.
Il l’a fait lever, il la ressuscite ! C’est le même verbe.
Il fait plus que de guérir une fièvre, il remet une personne en marche dans l’amour et
le service des autres, il « sauve » cette femme ! Le troisième temps, se mettre au
service des autres, est indispensable pour être sauvé ! Jésus fait cela en s’impliquant
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lui-même dans cette chaîne d’amour. Il est « sorti » vers nous pour cela, Jésus est
Dieu hors de lui pour nous.
La part tourmentée de notre humanité ne sait pas qui est Jésus. Notre humanité est
comme ces démons qui cataloguent Jésus en lui-mettant une étiquette de gourou
guérisseur, de représentant d’un Dieu magicien. Ces démons croient savoir qui est
Jésus, mais ils ne le savent pas car ils ne peuvent pas le comprendre. Il faut avoir
fait l’expérience de l’amour pour comprendre l’amour. Le vrai amour de l’autre pour
l’autre.
Toute une part de notre humanité, enlisée dans ses fonctionnements consuméristes,
ne voit pas l’amour, ne cherche pas à voir l’amour, ne veut pas croire en l’amour.
Cette humanité ne voit que des « forces » à amadouer, des rapports de forces en
interaction et à gérer. Cette humanité ne voit que des fonctionnements.
Jésus sort à nouveau, mais là il sort de l’agitation humaine, il sort de la foule et de
ses compromissions, il sort vers un coin désert pour PRIER. Sans regarder à la
fatigue, il se lève avant les autres, pour goûter un autre repos, il sort vers son Père
dans la communion de l’Esprit Saint.
Après s’être attaché à nous, Jésus nous rattache au Père. Il prie pour nous auprès du
Père, cela veut dire qu’il retisse les liens qui nous rattachent au Père. Il s’est fait
notre frère pour que nous devenions, par lui, enfants du Père. Uni à notre humanité,
Jésus fait sortir notre humanité vers le Père !
Et Jésus sort une troisième fois : allons ailleurs… c’est pour ça que je suis sorti !
Cela ne paraît pas très sympa : dès qu’il commence à tisser des liens avec des gens,
Jésus les lâche pour aller vers d’autres !
C’est pour casser le fusionnel !
Le fusionnel, ça enferme, ça repli sur un petit groupe, un petit clan, ça isole des
autres.
Aimer un autre, c’est l’aider à « être autre » (que moi) vers les autres.
Il n’y a pas de fusionnel en Dieu. Parce qu’il est trois !
Il y a toujours l’Esprit Saint entre le Fils et le Père, et toujours l’Esprit Saint entre
Jésus et ses amis, et l’Esprit Saint entraîne Jésus vers d’autres encore. L’Esprit Saint
fait toujours ressortir Jésus de tous les villages où il pourrait s’installer dans des
amitiés fusionnelles.
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Et Jésus entraîne Simon et les autres à sa suite, il les entraîne avec lui vers les autres,
il les fait « sortir » de leur maison et de leur village, il les met en route, sur les routes
du monde derrière lui.
C’est ce mouvement qui a entraîné saint Paul (deuxième lecture) sur les routes du
monde.
Saint Paul a été libéré, sorti de lui-même, envoyé vers les autres.
Saint Paul est un homme libre et il dit qu’il s’est fait esclave !
Paul n’est pas mis en esclavage par des contraintes contre sa volonté. Nous savons
d’ailleurs que Paul était citoyen romain, alors que Pierre et les autres, et Jésus,
n’étaient pas citoyens romains et étaient donc considérés comme des esclaves par le
système de la citoyenneté romaine.
C’est donc librement que Paul s’est mis au service de tous, un service gratuit, non
rémunéré, volontaire. Et à l’école de Jésus : « faible avec les faibles ».
Pour Paul, comme pour Jésus, ce « travail » n’est pas une corvée !
Job (première lecture) nous dit bien ce que ressentent beaucoup de gens : « la vie est
une corvée ! » Travail, paye, insomnies, et on recommence jour après jour.
Sauf si on donne un sens, une direction, une âme, à tout ce qu’on fait.
Si tout ce qu’on fait est orienté vers le service des autres, pour les aider à se relever,
à avancer, à partager et à s’aimer, ce n’est plus une corvée, c’est la joie de
l’Évangile !
En cette période où la pandémie bouscule nos rythmes, nos habitudes, c’est le
moment de nous interroger sur le sens de tout ce qu’on fait. C’est le moment de
donner plus de temps à la prière silencieuse de relecture de vie, pour orienter toute
notre vie à la suite de Jésus.

Père Jean-Marc DANTY-LAFRANCE

