
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vie de l'Unité Pastorale de Braine-l'Alleud     
Dimanche 7 février 2021 – 5ème dimanche du temps ordinaire, Année B 

Un modèle de vocation chrétienne 

 

C’est un scandale. La belle-mère de Pierre est guérie et elle n’a même pas le droit 

de s’asseoir, de parler avec Jésus, ni même simplement de profiter de sa présence. 

Elle est aussitôt au travail. Ce n’est pas comme avec Marthe et Marie. Là au moins 

l’une écoutait et l’autre travaillait, et elle n’a pas manqué de dire son 

mécontentement. Ici, rien. La belle-mère de Pierre ne dit pas un mot. On ne connaît 

même pas son nom. Elle disparaît à la cuisine, et c’est pour toujours : elle ne 

réapparaît plus du tout dans la suite des évangiles. On a même l’impression qu’elle 

ne sert qu’à ça : faire le ménage et la cuisine. Une mauvaise langue me souffle 

même dans l’oreille que c’est pour cela qu’elle a été guérie : pour faire la cuisine. 

C’est scandaleux de réduire comme cela quelqu’un à ce simple statut de cuisinière 

et de nettoyeuse, sans qu’elle ait le droit d’écouter Jésus et de parler avec lui.  

Et pourtant, cette belle-mère, c’est pour moi le modèle même de la vocation 

religieuse, et peut-être même de toute vocation chrétienne. Pourquoi ? 

Parce qu’elle a été guérie. Mais guérie de quoi ? De la fièvre, peut-être. Et nous, 

heureusement, nous ne sommes pas tous malades, mais beaucoup d’entre nous 

sont inquiets pour leur avenir et d’autres, au contraire, sont écrasés par le manque 

de perspective de changement ou par la monotonie de leur existence. Mais tous, 

nous avons eu la chance de rencontrer Dieu, d’avoir été touché par Dieu, que ce 

soit dans la prière ou pendant la messe, au cours d’une lecture ou par un geste 

d’amour d’un de nos proches. C’est cela, le miracle : être touché par Dieu, cela 

transforme la vie.  

Suite à sa guérison, la belle-mère n’a plus qu’une envie : servir celui qui l’a guérie. 

Elle ferait tout pour lui, par reconnaissance, et aussi pour pouvoir être et rester tout 

le temps auprès de lui. Ce n’est plus servir qu’elle fait, c’est partager son temps 

avec lui, non pas de manière passive, mais de manière active.  

On comprend alors mieux l’enthousiasme avec lequel saint Paul écrit aux 

Corinthiens : "si j’annonce l’Evangile, je n’ai pas à en tirer orgueil, c’est une 

nécessité qui s’impose à moi" (première phrase de la deuxième lecture). Il est 

comme un enfant qui vient de recevoir le plus beau des cadeaux : il faut qu’il le 

montre à tout le monde ! C’est la même chose pour la belle-mère de Pierre : elle 

serait presque contente de soigner Jésus à son tour, de l’avoir près de lui. Mais 

voilà Jésus n’appartient à personne. Il faut qu’il parte pour apporter à d’autres 

encore la guérison de la solitude et la santé de l’amour retrouvé. Et que restera-t-il 

à la belle-mère de Pierre ? Le souvenir d’une belle rencontre ? Oui, sans doute, et 

c’est ce que nous célébrons pendant l’Eucharistie : la rencontre de Jésus avec 

l’humanité pendant son Incarnation, mais ce n’est pas un souvenir couvert de 

poussière, c’est un plaisir toujours renouvelé de sentir Jésus qui s’approche, qui 

nous touche et qui nous guérit. Alors, on bondit et on va le servir à la table de 

l’Eucharistie, comme à celle de tous nos frères et sœurs. C’est tellement beau de 

connaître Jésus qu’on voudrait que tout le monde ait la même chance. 

 

COMMENTAIRE PAR . FRÈRE PHILIPPE HENNE, O.P. 

 ( extrait du journal Dimanche ) 

 

 

 Évangi l e      Commentaire    

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, 

aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, 

Jésus et ses disciples allèrent, avec Jacques et Jean, 

dans la maison de Simon et d’André. 

Or, la belle-mère de Simon était au lit, 

elle avait de la fièvre. 

Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. 

Jésus s’approcha, 

la saisit par la main 

et la fit lever. 

La fièvre la quitta, 

et elle les servait. 

Le soir venu, après le coucher du soleil, 

on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal 

ou possédés par des démons. 

La ville entière se pressait à la porte. 

Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 

maladies, 

et il expulsa beaucoup de démons ; 

il empêchait les démons de parler, 

parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube. 

Il sortit et se rendit dans un endroit désert, 

et là il priait. 

Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. 

Ils le trouvent et lui disent : 

« Tout le monde te cherche. » 

Jésus leur dit : 

« Allons ailleurs, dans les villages voisins, 

afin que là aussi je proclame l’Évangile ; 

car c’est pour cela que je suis sorti. » 

Et il parcourut toute la Galilée, 

proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, 

et expulsant les démons. 

 

Acclamons la Parole de Dieu. 

« Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes 

sortes de maladies »  

(Mc 1, 29-39)  
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