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Évangile selon St Marc 1, 21-28
« Il enseignait en homme qui a autorité » (Mc 1, 21-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.
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.
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. »
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.

*** COMMENTAIRE ***
Ce dimanche, nous sommes de nouveau dans l’urgence et dans l’action. « Aussitôt » arrivé à
Capharnaüm, Jésus va à la synagogue et il enseigne ; et qui plus est, il enseigne « en homme
qui a autorité ». On devrait être surpris par cette affirmation car, dans la société juive, ce sont
les scribes qui ont autorité et qui enseignent. Ils sont reconnus comme les experts qui
connaissent et proclament la volonté divine. Ils peuvent même en copiant les textes y insérer
des commentaires et proposer des interprétations. Ils sont aussi, d’une certaine manière, les
gardiens de la tradition par la formation de nombreux élèves.
Jésus, le fils du charpentier, n’a pas suivi ce cursus. A priori il n’est donc pas légitime pour
enseigner : selon le sens commun, il n’a pas et il ne fait pas autorité. Alors que se passe-t-il ?
Pourquoi cette opposition frontale et directe avec les scribes : Jésus « a autorité, non pas comme
les scribes » ?

La réponse semble tenir en un mot : Jésus délivre un enseignement « nouveau ». Et il le met
en pratique immédiatement. « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? Ne fermez pas votre
cœur comme au désert » nous dit le psaume 94 que nous entendons également ce dimanche.
Avec ces deux versets, nous touchons les reproches faits aux scribes et nous percevons
l’interpellation qui nous est lancée. A l’image de l’homme tourmenté et libéré de l’esprit
impur qui l’habite, Jésus, par son enseignement, vient nous libérer. Son autorité, c’est celle du
Verbe fait chair. Elle ne nous écrase pas mais nous propose un chemin de Vie, un chemin vers
le Père.

*** QUESTIONS ***
1. A la lecture de ce texte, quels sont le ou les mots que je retiens ? Pourquoi ?
2. Par la voix de Saint Marc, que reproche Jésus aux scribes ? Quel sens puis-je donner
aujourd’hui à ces reproches ?
3. Jésus, un « homme qui a autorité », qu’est-ce que cela veut dire pour moi ?
4. Suis-je prêt, disponible, pour me placer sous l’autorité du Christ ? Dans ma vie quotidienne,
cela m’engage à quoi ?
5. Qu’est-ce qui est « nouveau » pour moi après cette lecture ?
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