Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
(1,21-28)
Jésus et ses disciples
entrèrent à Capharnaüm.

Mardi 12 janvier 2021
J’aime bien cette expression Jésus et ses
disciples. Dès le début de son ministère
public, Jésus n’est pas seul, Jésus est
accompagné, il a des compagnons qui sont
ses disciples. Image de l’Eglise en ses
commencements.

Aussitôt, le jour du sabbat,
il se rendit à la synagogue,
et là, il enseignait.
On était frappé par son enseignement,
car il enseignait en homme qui a autorité,
et non pas comme les scribes.

Nous retrouvons le aussitôt de Marc : il n’y
a pas de temps à perdre, il y a des gens qui
sont en attente. Le premier trait souligné
par Marc, c’est l’autorité avec laquelle
Jésus enseignait. Un Jésus autoritaire ?
Non pas. Mais sa parole avait du poids, il
ne parlait pas pour ne rien dire. C’était un
enseignement – non pas un cours, mais
chaque fois qu’il parlait, on en tirait un
enseignement.

Or, il y avait dans leur synagogue
un homme tourmenté
par un esprit impur,
qui se mit à crier :
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?
Es-tu venu pour nous perdre ?
Je sais qui tu es :
tu es le Saint de Dieu. »

La scène se passe dans la synagogue de
Capharnaüm un jour de sabbat : dans un
contexte juif, c’était le culte à l’église
paroissiale. Jésus se laisse détourner de
son enseignement, il est interpelé par un
homme qui crie. Jésus entend toujours les
cris des hommes,… même les nôtres !

Jésus l’interpella vivement :
« Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions,
puis, poussant un grand cri, sortit de lui.
Ils furent tous frappés de stupeur
et se demandaient entre eux :
« Qu’est-ce que cela veut dire ?
Voilà un enseignement nouveau,
donné avec autorité !
Il commande même aux esprits impurs,
et ils lui obéissent. »
Sa renommée se répandit aussitôt
partout,
dans toute la région de la Galilée.

L’homme est tourmenté par un esprit
impur. Jésus entend cet homme mais c’est
à l’esprit mauvais qu’il s’adresse pour
l’interpeler (comme on interpelle un
délinquant), le faire taire et le faire sortir
de cet homme. Le mot sortir revient deux
fois. C’est une délivrance par expulsion.
Quand on expulse quelqu’un, on fait
preuve de beaucoup d’autorité, surtout si
on le fait par la parole. Jésus a une parole
‘performatrice’ : une parole qui réalise ce
qu’elle dit. Il y a tellement de paroles qui
ne sont que des paroles verbales !
L’autorité de Jésus, qui va faire sa
renommée, a quelque chose de surnaturel,
il est plus fort que les esprits mauvais : il
leur commande et ils obéissent !

Il y a beaucoup d’hommes et de femmes tourmentés aujourd’hui, qui ne sont pas bien dans
leur tête. Je te les confie, Seigneur. Fais sortir d’eux ce qui les empêche d’être humains.

