Français
4ème dimanche B
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer
sans partage, et d'avoir pour tout homme
une vraie charité. (Prière d'ouverture)

Première lecture

Deutéronome 18,15-20

Moïse dit au peuple d'Israël: "Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur
votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien
ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de
l'assemblée, quand vous disiez: 'Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur
mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir!' Et
le Seigneur me dit alors: 'Ils ont raison. Je ferai se lever au milieu de leurs frères
un prophète comme toi; je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira
tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce
prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte.
Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais
pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra.'"

Deuxième lecture

1 Corinthiens 7,32-35

Frères et sœurs, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas
marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au
Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie, il cherche
comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle
qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur; elle veut lui consacrer son
corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie, elle
cherche comment plaire à son mari. En disant cela, c'est votre intérêt à vous
que je cherche; je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui
est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage.
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Évangile

Marc 1,21-28

Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 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
mauvais, qui se mit à crier: "Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu
pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es: le Saint, le Saint de Dieu." Jésus
l'interpella vivement: "Silence! Sors de cet homme." L'esprit mauvais le secoua
avec violence et sortit de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous
s'interrogeaient: "Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau,
proclamé avec autorité! Il commande même aux esprits mauvais, et ils lui
obéissent." Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la
Galilée.

Réflexion
Avec ses premiers disciples, Jésus passe le sabbat à Capharnaüm: il y manifeste son
autorité hors du commun, tant par son enseignement que par la guérison des possédés et
des malades. Ainsi, dès le point de départ de son ministère, sa renommée va-t-elle se
répandre dans cette Galilée qui, après Pâques, deviendra le lieu de la mission universelle.
Pour l'heure, Jésus se rend à la synagogue et y enseigne. Après la catéchèse de la Loi par
un scribe, sans doute a-t-il lu un texte prophétique et fait l'homélie, comme à Nazareth. Il
provoque l'étonnement admiratif de son auditoire. A l'inverse des scribes qui se souciaient
avant tout d'expliquer la lettre du texte sur la base des commentaires reçus de leurs
maîtres, Jésus s'exprime comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, et ne se contente pas
de répéter ce qu'on lui a appris. Ne se référant à personne d'autre que lui-même, il apparaît
libre à l'égard de la Loi qu'il interprète avec autorité. La guérison d'un possédé qui
interrompt Jésus par ses vociférations confirme la puissance dont fait preuve le Saint de
Dieu; elle ne peut que provoquer la question: Qui est cet homme?
Reconnaissons notre gêne devant pareil récit. Aujourd'hui, médecine et psychologie des
profondeurs rabaissent à un niveau purement pathologique ce que l'antiquité attribuait au
monde surnaturel. "Schizophrénie", pensera-t-on devant ce soi-disant démoniaque.
Explication qui n'explique peut-être rien du tout. Pourquoi Satan n'agirait-il pas
quelquefois au travers du dédoublement d'une personnalité psychotique? Ne tombons pas
dans le piège d'un nouveau conformisme par le recours exclusif aux sciences humaines et
aux philosophies du soupçon. C'est pour nous libérer des idées reçues et des réponses
toutes faites que Jésus vient, aujourd'hui encore, nous parler avec autorité.
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