
4	  paroles	  pour	  guérir	  (Marc	  1,21-‐38)	  
	  
«	  Le	  règne	  de	  Dieu	  est	  tout	  proche.	  Convertissez-‐vous	  et	  croyez	  à	  la	  Bonne	  Nouvelle.	  »	  	  
Premières	  paroles	  de	  Jésus.	  Et	  aussitôt,	  le	  voici	  à	  l’œuvre.	  Saint	  Marc	  a	  une	  façon	  bien	  à	  
lui	  de	  montrer	  cette	  irruption	  du	  royaume	  quand	  Jésus	  paraît	  quelque	  part.	  4	  paroles.	  
Quatre	  gestes	  pour	  guérir	  l’humanité.	  Le	  tout	  en	  une	  journée,	  la	  folle	  journée	  de	  
Capharnaüm.	  La	  première	  des	  journées.	  Tout	  juste	  27	  versets	  d’Evangile	  pour	  raconter	  
ce	  qui	  se	  passe	  quand	  le	  Règne	  de	  Dieu	  embrase	  le	  monde,	  tous	  les	  espaces	  de	  nos	  vies	  
humaines	  :	  Un	  véritable	  feu	  de	  brousse	  !	  Dieu	  guérit	  le	  monde	  en	  24	  heures	  en	  4	  temps,	  
4	  mouvements.	  Voyons	  plutôt.	  
	  
1.	  Aussitôt	  (l’amour	  n’attend	  pas),	  il	  se	  rend	  à	  la	  synagogue	  (V.	  21-‐28).	  La	  
communauté	  est	  rassemblée	  pour	  célébrer	  son	  Dieu…	  	  une	  assemblée	  humaine	  avec	  
toute	  son	  épaisseur,	  sa	  pesanteur..	  ;	  Des	  vies	  exposées	  à	  la	  miséricorde	  de	  Dieu.	  Et	  Jésus	  
pose	  là	  son	  premier	  geste	  de	  guérison.	  Les	  humeurs	  mauvaises	  qui	  agitent	  le	  cœur	  de	  
l’homme	  sentent	  que	  leur	  règne	  est	  menacé.	  Le	  mal	  crie.	  Et	  Jésus	  s’interpose	  	  par	  un	  
geste	  d’autorité.	  Un	  geste	  où	  il	  exerce	  toute	  la	  puissance	  :	  «	  esprit	  impur,	  sors	  de	  cet	  
homme	  !	  »	  Il	  sanctifie	  l’église.	  Il	  le	  fait	  chaque	  dimanche.	  C’est	  la	  guérison	  première,	  
profonde,	  celle	  de	  l’âme.	  
	  
2.	  Aussitôt…	  Vous	  voyez,	  c’est	  urgent.	  Dieu	  est	  pressé	  !	  Avec	  ses	  disciples,	  il	  se	  rend	  
dans	  une	  maison.	  Celle	  de	  Simon	  et	  d’André.	  Il	  la	  trouve	  porte	  close.	  	  La	  belle-‐mère	  est	  
malade	  de	  mauvaise	  fièvre.	  Porte	  close.	  Elle	  est	  impure,	  recluse.	  Il	  est	  interdit	  d’entrer	  
chez	  elle,	  de	  la	  voir,	  de	  la	  toucher…	  Sait-‐on	  jamais	  qu’elle	  malédiction	  pèse	  sur	  elle	  !	  	  
Mais,	  quand	  Dieu	  paraît,	  tout	  se	  passe	  autrement.	  Les	  disciples	  de	  manière	  inattendue	  
manifestent	  du	  souci	  pour	  elle,	  en	  parlent	  à	  Jésus.	  Celui-‐ci	  est	  incapable	  de	  rester	  
insensible	  quand	  les	  frères	  commencent	  à	  porter	  celui	  qui	  se	  retrouve	  au	  plus	  bas.	  Il	  
franchit	  toutes	  les	  barrières,	  tous	  les	  interdits	  :	  il	  franchit	  le	  seuil,	  rejoint	  la	  recluse,	  la	  
touche,	  lui	  tend	  la	  main,	  lui	  parle	  :	  «	  Lève-‐toi	  »,	  c’est	  la	  botte	  secrète	  de	  l’Evangile.	  Cela	  
signifie	  :	  «	  Ressuscite	  »,	  pas	  moins.	  Et	  elle	  se	  met	  à	  les	  servir,	  à	  servir	  le	  Christ.	  Le	  
deuxième	  geste	  de	  guérison	  est	  celui	  du	  service.	  Quand	  les	  habitants	  d’une	  maison	  
succombent	  à	  ce	  virus,	  celle-‐ci	  est	  guérie	  !	  
	  
3.	  Le	  soir	  venu…	  quand	  la	  chaleur	  du	  jour	  cède	  à	  la	  fraîcheur…	  partout	  au	  bord	  de	  la	  
Méditerranée,	  on	  sort,	  on	  se	  retrouve	  sur	  la	  place	  du	  village….	  On	  fraternise…	  On	  se	  
raconte	  tous	  les	  bobos..	  ;	  On	  amène	  à	  Jésus	  tous	  ceux	  qui	  ont	  mal	  quelque	  part…	  au	  
corps,	  à	  l’âme…Que	  fait-‐il	  ?	  	  
On	  lit,	  en	  mauvaise	  traduction,	  qu’il	  guérit.	  Le	  mot	  qui	  se	  trouve	  là	  est	  pourtant	  :	  
«	  therapeo	  »	  qui	  signifie,	  non	  pas	  guérir,	  mais	  soigner	  (thérapie,	  vous	  connaissez	  ?).	  
Jésus	  soigne…	  A	  contempler…	  Il	  entoure	  chacun	  de	  soins,	  de	  toute	  sa	  sollicitude.	  Il	  donne	  
à	  chacun	  sa	  part	  de	  reconnaissance,	  la	  part	  d’amour	  qui	  lui	  manque	  tant.	  Voilà	  ce	  qu’il	  
sait	  faire,	  lui,	  et	  ce	  n’est	  pas	  apparemment	  le	  savoir	  des	  démons	  qui	  eux	  savent	  de	  trop	  et	  
enferment	  déjà	  chacun	  dans	  ce	  qu’il	  est…	  Une	  autre	  forme	  de	  guérison…	  encore.	  
	  
4.	  Et	  puis,	  il	  y	  a	  un	  4ème	  acte…	  Le	  plus	  important	  ?	  Peut-‐être,	  car	  il	  y	  va	  de	  la	  guérison	  
du	  thérapeute	  lui-‐même.	  Jésus	  rejoint	  le	  désert	  du	  silence,	  de	  la	  relation	  avec	  son	  Père.	  Il	  
va	  s’exposer	  au	  grand	  Souffle	  dont	  on	  ne	  sait	  ni	  d’où	  il	  vient,	  ni	  où	  il	  nous	  emporte.	  Et	  le	  
Père	  guérit	  son	  Fils	  lui-‐même,	  remet	  à	  l’équerre	  toute	  sa	  profondeur	  qui	  a	  tant	  fait	  et	  
donné	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée,	  la	  remet	  en	  accord	  profond	  avec	  la	  volonté	  du	  Père.	  



Loin	  d’être	  une	  soumission	  quelconque,	  il	  s’agit	  là	  de	  la	  naissance	  à	  la	  liberté-‐même.	  
L’acte-‐même	  de	  la	  liberté	  qui	  se	  met	  à	  juste	  distance	  de	  la	  pression	  des	  événements,	  de	  
l’empire	  des	  passions	  et	  des	  envies…	  Et	  le	  voilà	  libre	  comme	  le	  vent	  pour	  annoncer	  
l’Evangile,	  pour	  aller	  plus	  loin…	  Tout	  ce	  dont	  nous	  sommes	  si	  peu	  capables,	  
reconnaissons-‐le.	  Enfermés	  et	  engoncés	  que	  nous	  sommes	  dans	  nos	  impérieuses	  
occupations.	  «	  Pas	  le	  temps	  !	  »	  
	  
La	  venue	  du	  Royaume	  et	  la	  guérison	  de	  l’Homme	  se	  font	  donc	  en	  4	  paroles	  :	  

-‐ la	  parole	  qui	  libère	  du	  Mal	  
-‐ la	  parole	  de	  résurrection	  pour	  le	  service	  
-‐ la	  parole	  de	  fraternité	  de	  sollicitude	  
-‐ la	  parole	  de	  toutes	  les	  paroles,	  la	  prière,	  la	  parole	  de	  la	  liberté.	  

	  
Seigneur,	  nous	  sommes	  ton	  corps	  visible	  dans	  le	  monde,	  mets	  en	  nous	  les	  4	  paroles	  de	  la	  
vie.	  
	  
JPB	  


