
Jésus proclame ! 
La première journée de Jésus  
5e dimanche ordinaire B - 7 février 2021  
 
Job 7, 1-4.6-7 – 1 Corinthiens 9, 16-19.22-23 – Marc 1, 29-39. 
Quel mouvement dans ce chapitre premier de l’évangile de Marc ! Pas moins de 11 fois le mot 
aussitôt — on est loin de la procrastination, de la remise à plus tard – et, dans notre texte, 7 
fois le verbe aller. Le passage d’aujourd’hui se termine par l’affirmation de Jésus : je suis sorti 
pour proclamer. Et l’on voit Jésus s’approcher de ceux qui souffrent : ainsi, cette semaine, de 
la belle-mère de Simon, tout comme, la précédente, de l’homme mal dans sa peau. Les 
lectures de la messe d’aujourd’hui s’ouvrent pas le cri de Job : « Depuis des mois je n’ai en 
partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. » 

Une souffrance intenable 

Autour de nous, des femmes et des hommes, aux prises avec la douleur des jours, poussent 
ce cri de Job et, trop souvent, nous ne les entendons pas. Cela dure depuis des siècles. Peut-
être nous est-il déjà arrivé d'être nous-mêmes à bout, ne sachant plus à qui nous adresser. 
Job, qui n'y comprend plus rien, qui estime cette souffrance injuste – pourquoi moi qui suis 
innocent ? – n'hésite pas à en appeler à Dieu. Il sera entendu. Dieu accepte nos points 
d'interrogation et nos coups de colère. Il finit toujours par y répondre.  

Quand la souffrance physique, psychique ou morale nous envahit, il peut y avoir des jours où 
la vie n’est vraiment pas belle, elle apparaît comme une corvée, se plaint Job. Même la nuit, 
temps de repos, il est envahi de cauchemars. Le cardinal Lustiger, qui a été emporté par un 
cancer en 2007, a dû connaître cela. Voici ce qu’il écrit ;  

Certains disent : « La vie est belle. » Je préfère dire : « J'aime la vie. » J'aime la vie même 
lorsqu'elle n'est pas belle. Notre vie, lorsque la souffrance, l'échec, les agressions, la blessent ; 
la vie lorsqu'on manque de l'essentiel, c'est-à-dire des moyens de vivre et surtout de la liberté ; 
la vie lorsque la solitude nous oppresse ; la vie lorsque la mort menace, me menace ou bien 
fait disparaître ceux que j'aime et dont la présence me paraît nécessaire à ma propre vie. Il est 
presque impossible dans toutes ces circonstances que je dise : « La vie est belle. » Et pourtant, 
même là je veux dire : « J'aime la vie. »  

Jésus soulage, Jésus relève, Jésus libère, mais il ne donne jamais d’explication sur l’origine de 
la souffrance. C’est que la réponse est d’abord d’ordre existentiel : s’approcher de celui qui 
souffre, manifester ainsi qu’il existe pour moi, qu’il compte à mes yeux. On nous dit que Jésus 
proclame (le verbe est souvent sans complément). Que proclame-t-il ? À part ses premiers 
mots – « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » –, rien n’en est encore dit, mais 
on le voit accueillir tous ceux qui s’approchent de lui, se relever la nuit pour prier, et inviter 
les disciples à sortir avec lui pour aller à la rencontre d’autres souffrances. 

Être une bonne nouvelle 

Proclamer se dit en grec kèryssô, ce qui donnera le mot kérygme en français, mot très cher au 
pape François. Voici comment il le formule : « Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te 
sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier, pour 



te libérer1. » Ce que Jésus proclame à chacun, c’est un « Je t’aime » et cet amour, il va le puiser, 
dans la prière, dans le cœur même de Dieu. 

Le kérygme n’est pas d’abord une œuvre rhétorique, que ce soit en paroles, dans les médias 
ou sur les réseaux sociaux. Il n’est pas tant question, finalement, de proclamer une bonne 
nouvelle – étymologie du mot Évangile – que d’être une bonne nouvelle contagieuse. Jésus 
n’évangélisait pas seulement par des mots, mais aussi par ses gestes attentifs à chacun, par 
sa présence ouverte à tous.  

Évangéliser, disait Éloi Leclerc, dans Sagesse d’un pauvre, c’est dire à quelqu’un: « Toi aussi, 
tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. » Et pas seulement le lui dire, précisait-il, mais se 
comporter avec lui de telle manière qu’il découvre qu’il y a en lui quelque chose de plus grand 
et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de lui. 
Cela ne peut se faire qu’en offrant notre amitié, réelle et désintéressée2. 

Une urgence qui nous presse 

On peut comprendre saint Paul qui, dans la lettre aux Corinthiens, nous dit : « Malheur à moi 
si je n’annonçais pas l’Évangile ! » Habité par cette bonne nouvelle de l’amour de Dieu pour 
lui, manifesté en Jésus, comment pourrait-il se taire ? À chacun de trouver sa manière d’être 
bonne nouvelle là où il est.  

« Faut-il que j’aille prêcher l’Évangile chez les Sarrasins ? », demande Violaine dans 
L’annonce faite à Marie, de Paul Claudel (1940). Et Pierre de Craon lui répond : « Ce 
n’est point à la pierre de choisir sa place, mais au Maitre de l’œuvre qui l’a choisie. » 
Et Violaine de repartir : « Loué sois Dieu qui m’a donné la mienne tout de suite et je 
n’ai plus à la chercher. Et je ne lui en demande point d’autre3. »  

C’est là où nous sommes qu’il nous faut être bonne nouvelle, chacun à sa façon, et pour le 
plus de monde possible.  

En voilà sans doute assez pour ce temps de pandémie où la souffrance, la détresse, l’angoisse 
envahissent notre vie, celle de nos proches et assombrit notre société tout entière. 
Interrogeons-nous donc : en ces mois de confinement, restons-nous en mouvement ? 
Comment arrivons-nous à sortir de nous-mêmes et à aller vers les autres, à nous approcher 
d’eux pour être bonne nouvelle pour eux ? Entendons la détresse des hommes et des femmes 
d'aujourd'hui, si bien exprimée par Job, faisons-la nôtre. Ne pas y être indifférent est déjà une 
manière de les écouter et de se préparer à y répondre par notre amour au quotidien.  

Charles Delhez sj 

                                                        
1 Evangelii gaudium (2013), 164 
2 Cfr Eloi LECLERC, Sagesse d’un pauvre, Éditions franciscaines 1959, 11e édition 1977, p. 139.  
3 Paul CLAUDEL, L’annonce faite à Marie, Gallimard, 1940, Prologue.  


