
IV dimanche TO – B 

(Mc 1, 21-28) 

Depuis la fin du temps de Noël, la liturgie nous fait découvrir la vie de Jésus telle que nous la rapporte 

l’évangéliste Marc. Cet évangile s’ouvre avec le baptême de Jésus au Jourdain, suivit aussitôt par 

l’appel des premiers disciples. La pédagogie de Marc est simple : les auditeurs sont invités, comme les 

premiers disciples, à marcher avec Jésus et à découvrir peu à peu en lui le Christ et le Fils de Dieu. 

C’est pourquoi Marc nous introduit graduellement, comme ce matin, à l’enseignement caractéristique 

de Jésus, un enseignement nouveau et donné avec autorité ! dit-il. (Mc 1, 27) 

Mais qu’y a-t-il au juste de nouveau dans l’enseignement de Jésus et de quelle autorité parle-t-il ? 

La nouveauté de l’enseignement de Jésus consiste d’abord dans le fait qu’il parle en son propre nom ; 

sa parole est personnelle, elle vient du fond de son être. Il ne se contente pas, comme le font les 

scribes, de répéter des commentaires savants sur la Torah.  

Mais surtout : sa parole est appuyée par l’agir, par le geste concret ; sa parole réalise ce qu’elle dit, elle 

transforme la réalité, elle insuffle un nouveau mouvement de vie et de liberté, elle fait reculer les 

ténèbres et libère de leur emprise. C’est une parole qui fait grandir et qui transforme, par exemple, de 

simples pêcheurs en disciples. C’est une parole qui créé comme le fait Dieu dans le livre de la Genèse.  

Ainsi, lorsque Marc nous dit que l’enseignement de Jésus est nouveau, il ne cherche pas à attirer notre 

attention sur le contenu de cet enseignement mais sur son effet, sur l’impact de cet enseignement sur 

ceux et celles qui l’entendent et l’accueillent. Cette parole démasque en nous tout ce qui fait obstacle 

à la présence de Dieu, elle éclaire la part de ténèbres qui nous habite et dans laquelle parfois nous 

nous sommes installés ; elle la fait taire ! 

Dans l’Évangile de ce matin, Jésus est interpellé en pleine synagogue par un esprit impur qui tourmente 

une des personnes présentes. La réponse de Jésus est très claire et directe. Il ne discute pas avec cet 

esprit impur mais lui ordonne de se taire et de sortir de cet homme.  

 Tais-toi ! dit Jésus. Cesse d’exercer ton emprise et ta séduction sur cet homme ! C’est un ordre 

très fort (en grec : « sois muselé ! ») que Jésus donnera deux fois seulement dans l’Évangile de 

Marc : à cet esprit impur et à la mer agitée. (Mc 4, 39) 

 Sors de cet homme ! ordonne Jésus. Quitte cet homme qui n’est pas créé pour être ta demeure 

mais pour être la demeure du Dieu vivant.   

Pour Marc donc, le meilleur des enseignements de Jésus est son agir ; l’action vraie, celle qui libère 

l’être humain de l’emprise du mal, celle qui redonne la Vie, celle qui rétablit dans une relation saine 

avec soi, avec Dieu et avec les autres. Voilà ce qui lui donne autorité ! 



Mais dans l’évangile de ce matin, il n’y a pas seulement l’agir de Jésus qui est enseignement mais aussi 

le lieu et le moment de cet agir. Avez-vous remarqué que cette rencontre entre Jésus et un esprit 

impur se déroule dans la synagogue et le jour du sabbat ?  

Le sabbat est ce jour où on vient vers Dieu à la synagogue pour célébrer l’agir créateur et libérateur de 

Dieu. Et voilà qu’en Jésus tout est renversé ; en Jésus c’est Dieu qui vient vers nous pour poursuivre 

son agir créateur.  

La puissance de la parole et de l’agir de Jésus poursuit l’agir créateur de Dieu. Il est ce prophète 

annoncé par Dieu à Moïse : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un 

prophète comme moi, et vous l’écouterez. Je mettrai dans sa bouche mes paroles ». (Dt 18, 15) 

Les témoins de la scène sont impressionnés : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà donc un 

enseignement nouveau donné avec autorité » 

L’autorité de Jésus réside dans la puissance de sa parole qui réalise ce qu’il dit. Mais ce qui doit nous 

inspirer davantage, et cela est un autre enseignement caractéristique de Jésus, c’est la manière dont 

Jésus va utiliser son autorité et va mettre cette autorité en action. 

Jamais Jésus ne se servira de son autorité ni de son pouvoir pour dominer, pour écraser, pour contrôler 

les autres ou pour tirer un avantage pour lui-même. Jésus va mettre son autorité au service du 

Royaume et utilisera son pouvoir pour servir, donner sa vie et prendre la position d’esclave (Mc 10, 

42). Et ces choix de Jésus, auxquels il demeurera fidèle toute sa vie, sont un enseignement nouveau 

Bien sûr, aucun de nous ce matin n’est possédé par un esprit impur qui pourrait le faire entrer en 

convulsion … Cependant, il est à parier que nous faisons tous l’expérience d’être liés par des habitudes, 

des dépendances voire des relations qui nous empêchent « d’être attachés au Seigneur sans partage » 

comme le dit Saint-Paul. (1Cor 7, 35) 

Le Christ veut prendre autorité sur ces liens et, par sa parole, les faire taire, les museler, pour qu’ils 

cessent d’orienter notre vie. Cependant, pour que sa parole agisse en nous, nous devons tout d’abord 

reconnaître ces liens avec courage et humilité et les ouvrir à la présence de l’Esprit Saint. Alors, libérés 

de tout esclavage, nous pourrons plaire à Dieu en toute chose. 
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