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5e Dimanche T.O.  B Job 7, 1-4.6-7 (D)/ 1 Co 9, 16-19.22-23/ Mc 1, 29-39

La fièvre la quitta et elle les servait.
Guérie, la belle-mère de Pierre, se mit aussitôt au service de Jésus et des disciples. 
Que tirer de cela ? Sinon qu’elle devait sans doute être l’unique femme de la maison 
pour devoir se mettre ainsi au travail immédiatement.
Or, pour ne pas voir ici qu’une scène machiste, 
précisons que la pensée biblique revient souvent sur cette idée :
l’homme guéri, libéré, délivré, c’est l’homme rendu disponible au service. 
Au livre de l’Exode Dieu ne cesse de répéter le même refrain à Pharaon, 
par l’intermédiaire de Moïse et Aaron : 
Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve au désert. 
Israël doit être libéré pour servir. 
De même nous chantons chaque matin dans le Benedictus 
que nous avons été délivrés de la main de nos ennemis 
pour servir en sa présence dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. 
Et Paul ne dit-il pas de lui-même dans la 2e lecture : 
libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous.

Aujourd’hui nous voyons Jésus guérir les malades de leur mal,
de leur maladie comme de leurs démons.
Cela provoque l’attroupement des foules. 
Jésus délivre de tout ce qui entrave la vie, 
de tout ce qui enferme notre cœur et étouffe notre envie de vivre. 
Tel un médecin, il est présenté comme le serviteur de la vie belle et ample. 
Mais aussi comme celui qui échappe à ceux qui veulent se servir de lui. 
Jésus est un serviteur libre et non un asservi. 
Il se lève tôt et part au désert pour y prier.
Il est le véritable Israël : 
libre pour servir le Père dans l’adoration silencieuse, 
libre pour servir notre besoin de vivre “ à fond ”. 
En revanche, dès que nous voulons nous servir de lui pour notre propre projet il s’enfuit ! 
Les apôtres ont du mal à accepter qu’il n’entre pas dans le star-system.
“ Tout le monde te cherche : tu fais un buzz pas possible. 
Regarde comme ça marche ! Ce n’est pas le moment de jouer les timides ou les mystiques. ”

De même qu’il ne séduit pas, qu’il n’asservit pas, 
de même il ne se laisse pas séduire ou asservir par les autres. 
Il connaît sa mission : je suis sorti pour proclamer l’Évangile.
Qu’est-ce à dire ?
Il est sorti non seulement de Nazareth, mais de chez son Père, 
du mystère insondable de sa dignité divine, pour révéler l’amour. 
Servir Dieu son Père c’est nous dévoiler l’indescriptible douceur qui fonde tout le réel. 
Sa mission, c’est de révéler l’amour du Père. 
Son besoin de prier seul au désert ou dans la montagne 
n’est rien d’autre que son besoin de respirer la communion du Père, 
de nourrir ce lien profond avec l’ineffable beauté qui habite toute chose. 

Jésus est possédé par cette nécessite de faire toucher aux hommes la vérité de Dieu.
Tout comme Paul s’écriant : C’est une nécessite qui s’impose à moi, 
malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile !
Comprenons bien : Il ne s’agit pas de faire du prosélytisme, 
d’enrôler des partisans ou de faire signer des adhérents. 
Il s’agit de faire sentir aux hommes 



avec quelle tendresse Dieu les touche secrètement ; 
avec quelle affection il attend de croiser leur regard,
avec quel intense désir il brûle de les étreindre enfin comme un père ses enfants.
Jésus est passionné jusqu’à vouloir vivre la passion de la croix 
pour nous révéler le vrai visage du Père.

Sa mission consiste par conséquent à libérer l’humanité de ce qui l’asservit, 
à nous délivrer de tous nos pharaons extérieurs ou intérieurs que la Bible nomme aussi démons. 
Toutes ces nécessités qui s’imposent à nous, 
mais non pas pour dilater notre vie comme celle qui s’imposait à Paul,
mais pour la réduire, l’enfermer, l’abîmer, l’asservir. 
Nos démons sont ces passions qui nous rendent esclaves des choses et nous séparent des êtres. 
Esclaves de la drogue, de l’alcool, des jeux vidéo, de la pornographie, 
esclaves du regard des autres, de notre besoin de reconnaissance, 
de notre besoin de sécurité, de l’argent et du pouvoir. 
Il y a aussi ces démons plus subtils, habillés de manière plus raffinée :
notre soif de pouvoir intellectuel, affectif ou spirituel.
Il y a enfin les causes justes qui tournent à l’idéologie. 
Ces idées bonnes en soi, ces bonnes causes qui, prises isolément, 
deviennent autonomes et écrasent tout sur leur passage. 
Ce démon-là rend le pacifiste violent ou le « pro-life » prêt à tuer. 
Pour lui tout peut servir à nier la vérité de l’amour qui habite en nous ! 
Même la croix, même la parole de Dieu ou même les sacrements !
Nous avons tous rencontré ces charitables générosités prêtes à nous étouffer. 
Oui, soyons vigilants : nos démons peuvent même se servir de notre zèle à évangéliser !

Alors comment distinguer la passion évangélisatrice de Paul d’une passion démoniaque ?
Comment savoir si nous servons en vérité la vie, les hommes et Dieu ?
Est-ce parce que le Christ nous rend libres ?
Ou bien en vue de quelque secret et inavoué profit ?
Nos petits services concrets et quotidiens sont-ils
le débordement joyeux de la présence de Jésus ou bien un mal nécessaire ? 
Est-ce pour moi une humiliation de devoir accomplir les tâches simples 
que n’importe qui pourrait faire à ma place ?
Est-ce que je ne choisis de rendre que les services
où je pourrai être reconnu comme excellent ?
Ou bien est-ce que je brûle simplement de révéler à ceux qui m’entourent, silencieusement, 
cette douceur inexplicable qui habite ma journée ? Qu’importe le comment !

Jésus est là, qui nous a choisis et nous dit : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Aidez-vous les uns les autres comme je vous aidés. 
Servez-vous les uns les autres comme je vous ai servis. 
Et plus loin : Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; 
je vous appelle mes amis, 
car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
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