
4e SEMAINE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

Première Lecture (Dt 18, 15-20)

Moïse disait au peuple : « 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 bien fait de dire cela. 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 aurait
la présomption de 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.” »

Psaume 94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9

AUJOUD’HUI NE FERMEZ PAS VOTRE CŒUR,
MAIS ÉCOUTEZ LA VOIX DU SEIGNEUR.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (1, 21-28)

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.

QUELS DÉMONS HABITENT EN TOI ?
Avez-vous remarqué où se déroule ce récit de l’évangile ? La ville de Capharnaüm ! Au-
jourd’hui cela est devenu une expression qualifiant certains endroits, la chambre de nos
enfants parfois, et nous disons : « C’est un véritable capharnaüm » Cette expression pour-
rait aussi être utilisée pour qualifier la réalité de beaucoup d’entre nous. Ces derniers
jours j’ai entendu : « J’ai beaucoup de choses à dire mais tout s’embrouille dans ma tête… »
Ou encore : « J’ai la tête trop pleine, je n’arrive plus à mettre en ordre mes idées… »
C’est peut-être cela qui se passe pour nous aujourd’hui. Nous venons de lire cet évangile au
contenu bien étrange, alors nous n’y portons pas trop d’attention. Et pourtant ! N’oublions
pas, nous ne cesserons jamais de le répéter : il s’agit d’une Bonne Nouvelle pour nous au-
jourd’hui. Alors cherchons-là ensemble.

Rappelons-nous : il y a trois semaines lors du baptême de Jésus au bord du Jourdain, nous
avons entendu ce message : « Tu es mon Fils, celui que j’aime plus que tout, en toi j’ai mis
tout mon amour. » Ce message nous révèle la conscience que Jésus avait d’être aimé, por-
teur d’un amour qui jamais ne l’abandonnera. Quand l’être humain a conscience ainsi d’être



porté par l’amour, et cela nous concerne tous, alors tout devient possible. Car seul l’amour
nous fait exister comme personne, il est reconnaissance de notre dignité mais aussi de
notre capacité d’aimer autant que nous sommes aimés.
J’ai employé l’expression : reconnaissance, n’est-ce pas ce que tous nous recherchons au-
jourd’hui ? Être reconnu dans la famille, être reconnu au travail, être reconnu en société…
Justement dans l’évangile nous voyons ce qui se passe dans ce lieu de prière qu’est la
synagogue et nous entendons le cri de cet homme qui démasque l’identité de Jésus : « Je
sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu ! » Est-ce vraiment faux ce que dit cet homme ? Si
vous avez l’habitude de lire les Évangiles vous avez remarqué que, bien des fois, Jésus
impose le silence à celles et ceux qui l’ont approché et qui ont cru comprendre qui il était.
Pourquoi donc ? Ce titre que veut lui attribuer l’homme dans le temple fausse la véritable
identité de Jésus. « Tu es le Saint de Dieu » peut faire oublier toute l’humanité de Jésus,
en faire une sorte d’extraterrestre et, une fois de plus, créer une frontière, une division
entre Dieu et l’humanité. Diable, démon, diviseur… Une seule et même chose qui aujourd’hui
demeure encore et se traduit par des manières de voir Dieu opposées au message de
Jésus. C’est là que nous voyons la nouveauté du message de Jésus.
Dieu n’est pas si lointain que cela, au contraire il est tout proche et au cœur de tout être
humain nous pouvons en chercher la trace. Rappelons-nous le conte de la veillée de Noël.
Le Dieu de Jésus ne juge pas, il ne condamne pas, il vient redonner à l’être humain toute
sa dignité, cette dignité parfois bafouée et détruite par des conditions de travail, des
structures de société qui nous obligent à paraître et non à être : « Au début de ma vie
professionnelle, je pensais, comme on dit souvent : faire carrière, je courais après la pro-
motion. 20 ans après, cela ne m’intéresse plus, j’ai découvert bien d’autres choses impor-
tantes à vivre. » Tel est le bilan que faisait cet homme que j’écoutais il y a quelques jours.

Il y a un lien entre les fausses images de Dieu quand nous l’enfermons dans la magnificence,
des rites majestueux, quand nous voulons le garder à distance de notre humanité et cette
reconnaissance que parfois nous cherchons aujourd’hui dans le paraître, dans nos manières de
penser qui doivent être conformes à ce que tout le monde pense, pensée commune, pensée
unique… Regardons l’impact des sondages qui nous font croire que, puisque la majorité pense
ainsi, c’est donc la vérité. L’opinion commune c’est bien cela qui a conduit Jésus sur la croix !
C’est bien cela qui aujourd’hui, sournoisement nous fait penser qu’il vaut mieux fermer nos
frontières car en tout étranger c’est un terroriste qui sommeille, car comme le disent sour-
noisement certains : « Ce pape François est un naïf qui nous demande d’accueillir tout le
monde… Il ne voit pas que les musulmans sont un danger pour les chrétiens ! »

Accueillons aujourd’hui cette Bonne Nouvelle. Quelqu’un est là tout proche qui me recon-
naît comme une sœur, comme un frère qui me donne sa main, qui me relève, me libère de
tout ce qui en moi peut créer cette tension entre l’être et le paraître, esprit mauvais,
n’ayons pas peur du mot, créant la confusion, véritable capharnaüm en ma vie… « Je ne sais
plus où j’en suis… Je ne sais plus quel sens donner à ma vie… »

L’essentiel, l’unité de notre vie peuvent se réaliser à partir de ce message de l’Évangile.
Ouvrons nos mains, ouvrons notre cœur pour mieux accueillir la tendresse démesurée d’un
Dieu qui, pour se faire proche de nous au cœur même du « capharnaüm » de nos vies, n’a
rien trouvé de mieux que de se donner comme une nourriture dans l’Eucharistie. Croyez-moi
cela sera toujours un enseignement nouveau. Nous en sommes, vous et moi, les témoins.
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