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MESSE DU 8 FÉVRIER 2015 
5è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘B’ 

JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 
 

HOMÉLISTE : ABBÉ RÉGIS GAGNON 
INTERVENANT EN SOINS SPIRITUELS À L’HÔPITAL DE L’ENFANT-JÉSUS DE QUÉBEC 

 

La semaine dernière je rencontrais une dame de 88 ans qui était parfaitement 
autonome et suite à de graves problèmes de santé, elle devra se retrouver en 
résidence, avec des limites physiques importantes. Elle ne comprenait pas ce 
qui lui arrivait, elle pleurait à chaudes larmes, et me disait : « pourquoi ça 
m’arrive à moi ? Pourquoi ai-je à vivre ça ? 

Dernièrement je visitais une maman qui était auprès de sa fille de 16 ans 
qui était en soins palliatifs dont elle attendait la mort. Elle me 
disait : «  Pourquoi avoir mis au monde ma fille… et qu’on vienne me la 
reprendre si jeune ». 

Je pourrais poursuivre longuement ces exemples de vie que je côtoie à 
tous les jours, depuis plusieurs années auprès des personnes malades. 

L’évangile de Marc que nous venons d’entendre, nous montre le 
quotidien de Jésus. Lui aussi il a été confronté pendant sa vie à la souffrance. Il 
a côtoyé la maladie.  

Dans sa rencontre avec la belle-mère de Pierre que l’évangile nous parle 
aujourd’hui, il transforme sa vie. Elle était malade, il la visite : «  et s’approchant 
d’elle, il la prit par la main, et il la fit lever. La fièvre la quitta, et elle les servait ». 
Mercredi prochain le 11 février sera la 23e journée mondiale des malades sous 
le thème SURTOUT VOUS. Dans la 1e lecture Job représente toute la détresse 
profonde des hommes et des femmes atteint par la maladie. Avec lui,  ils 
peuvent dire: « depuis des mois je n’y ai gagné que du néant, je ne compte que 
des nuits de souffrance ». 

Vous qui souffrez, qui êtes avec nous par le biais de la télévision ou du 
web : de votre demeure, de votre lit d’hôpital ou de votre centre 
d’hébergement, vous portez surement une de ces questions: Pourquoi souffrir? 
Pourquoi moi? Je ne mérite pas ça ? D’où vient la souffrance?  

Il est difficile de trouver une réponse à ces questions. Ne trouvant aucune 
réponse satisfaisante, peut-être en êtes-vous arrivés à vous dire que Dieu en 
est l’auteur. À nos questions sans réponse, ne faut-il pas un coupable quelque 
part?  

Sachez que moi aussi je porte ces questions parfois intensément. Il y a 
quelques années j’étais au chevet de mon frère en fin de vie. J’ai été confronté 
à la souffrance physique et morale qu’il vivait. 



 

 

 
 
 
 
Dans un moment d’impuissance et de révolte je me suis surpris de dire à 

Dieu : « T’es où Toi? 
Alors, pourquoi la souffrance, pourquoi la maladie, pourquoi la mort? 

Probablement que celles-ci font partie de notre condition humaine dans toute 
sa fragilité.  

Jésus ne nous a pas apporté de réponse mais il a accepté de la côtoyer, de 
vivre avec et par sa Présence, Il veut la porter et nous transformer comme il l’a 
fait  pour la belle-mère de Pierre. 

La journée mondiale des malades vient vous redire que c’est SURTOUT 
POUR VOUS que Jésus est venu. C’est SURTOUT POUR VOUS qu’il veut déployer 
sa vie de ressuscité pour vous permettre d’en vivre et de vous tenir debout dans 
la maladie et la souffrance.  

Il veut entrer en relation avec vous, qui que vous soyons, comme ces deux 
oiseaux symbole de la journée de cette année. Si différents qu’ils sont de par 
leurs couleurs et leurs attitudes, regardons-les s’approcher l’un de l’autre pour 
entrer en relation. Ils ouvrent leurs cœurs pour se laisser transformer par 
l’autre.  

Au loin, il y a le brouillard, il n’y a pas de soleil, mais la relation vient 
illuminer leurs vies. C’est ce que le Ressuscité veut être pour nous, un soleil 
pour nous garder debout et dans l’espérance qu’un jour, la Vie sera victorieuse, 
même si le brouillard de la maladie demeure dans nos vies. 

Un jour je célébrais le sacrement de l’onction des malades pour une dame 
dans la 40aine en fin de vie. Après la célébration, elle regarde son conjoint et 
lui dit : « c’est drôle, on dirait que je commence à vivre et je vais mourir ». Voilà 
un bel exemple que la Vie du ressuscité est plus forte que la mort, et c’est à 
cette Vie que nous sommes appelés. 

Cette journée nous rappelle aussi que nous sommes des envoyés pour 
porter cette Vie du ressuscité. Elle le rappelle particulièrement à tous les 
intervenants et intervenantes qui œuvrent  auprès des malades et qui comme 
Jésus, sont témoins de l’amour de Dieu.  « Malheur à moi si je n’annonçais pas 
l’Évangile! » nous disait Paul dans la 2e lecture. « Je m’acquitte de la charge que 
Dieu m’a confiée ». 

Jésus est venu pour nous garder debout. Il ne cesse de transformer la vie 
des personnes qui ont foi en lui. Ce qu’il a fait avec la belle-mère de Pierre, c’est 
l’image de ce qu’il veut faire pour chacun de nous lorsque nous sommes 
paralysés par les limites de nos vies. Il est proche de nous par son Incarnation. 
Il reste présent tous les jours par ses sacrements. Il nous nourrit de sa Parole et 
de son Eucharistie. C’est ainsi qu’il continue à nous prendre par la main. Voilà 
le motif de notre action de grâce en ce jour.  


