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« Devenir à notre tour des prophètes.»
textes du jour :

- Dt 18, 15-20

- 1 Co 7, 32-35

- Mc 1, 21-28

Dimanche après dimanche, l’évangile de Marc nous amène à suivre Jésus dans les débuts de
sa mission. En écoutant ces textes, tout se passe comme si nous faisions partie des personnes qui
venaient l’écouter le jour du sabbat, lorsqu’il prenait la parole selon les habitudes de l’époque, lors de
l’office hebdomadaire dans une synagogue.
L’enseignement de Jésus marque les auditeurs car « il enseigne non pas comme les scribes,
mais en homme qui a autorité ». A la fin du texte d’aujourd’hui, ce mot ‘’autorité’’ revient encore et,
dans l’ensemble des quatre évangiles, il est utilisé très souvent comme un ‘’marqueur’’ spécifique de
la pratique de Jésus. De quelle autorité s’agit-il ? Jésus n’impressionne pas par les marques classiques
du pouvoir. Il n’a et n’aura jamais aucune richesse matérielle. Il ne dispose d’aucun atout de type
socio-politique et il se méfie de tout ce qui ressemble au succès médiatique. Tout son parcours
témoigne de son immense respect de la liberté de ceux qu’il rencontre. Il n’a pas non plus, comme les
scribes, l’autorité que confèrent, en matière de savoir, les diplômes et le prestige social des enseignants
officiels qui interprètent à l’époque les textes bibliques. C’est peu à peu que l’évangile nous révèlera
que cette ‘’autorité’’ lui vient de Dieu lui-même. C’est pour cela que sa parole peut toucher très
profondément le cœur de chacun. En effet, sa parole humaine est tellement en vérité ‘’parole de
Dieu’’, qu’elle rejoint à coup sûr en nous le désir de Dieu qui nous habite - même à notre insu !-.
C’est l’accord profond, immédiat, entre la présence de Dieu en nous et la parole entendue par la
bouche de Jésus qui nous permet d’affirmer : « cette parole est vrais car elle dit la vérité de notre
existence ». Elle a donc tout ce qu’il faut pour nous faire grandir et devenir nous-mêmes. Nous ne
pouvons que lui ‘obéir’, c’est dire lui faire confiance.
Le dialogue avec l’homme tourmenté par un esprit mauvais donne un parfait exemple de la
façon dont l’autorité de la parole de Jésus est telle, qu’elle libère et donne à chacun de devenir ou
de redevenir lui-même. Il ne faut pas se laisser dérouter par l’aspect merveilleux du texte : l’homme en
question, c’est chacun de nous. Si nous acceptons de l’entendre vraiment, la parole de Jésus ne
peut que provoquer un bouleversement intérieur qui n’est pas nécessairement spectaculaire.
Reconnaître que Jésus de Nazareth est vraiment l’envoyé de Dieu, c’est reconnaître qu’il peut
détruire en nous ce qui est complicité avec les forces de mort, notre ‘’esprit mauvais’’ à nous, (dont
nous n’avons peut-être pas tellement envie d’être débarrassés !). Maintenant, à chacun d’identifier
‘’son’’ esprit mauvais personnel !
En pratique, l’autorité de la parole de Jésus est telle qu’elle ‘’fait le ménage’’. Elle nous
conduit à regarder en face notre façon de vivre. Elle fait la vérité, et je comprends que cela puisse
faire peur comme cela a fait peur aux personnes présentes dans la synagogue de Capharnaüm.
Se laisser entraîner par l’évangile à la suite de Jésus n’est donc pas sans risque. Notre
‘’slogan’’ paroissial de début d’année nous rappelle qu’il faut ‘’oser’’ un pas qui soit ‘’un pas
d’écoute’’ de cette Parole qui nous entraîne à vivre de la vérité de Dieu.
La 1ère lecture (livre du Deutéronome) insistait déjà sur l’importance vitale d’une parole vraie : la
parole du prophète qui dit fidèlement ce que Dieu lui demande de dire. Cela s’applique évidemment à
Jésus qui est le prophète de Dieu en un sens absolu. Mais il est sans doute utile de nous souvenir
qu’à notre baptême nous avons été consacrés non seulement comme ‘prêtres’ et comme ‘rois’, mais
aussi comme ‘prophètes’. Il est donc indispensable que nous nous laissions débarrasser de nos
‘’esprits mauvais’’ pour écouter la Parole de Dieu et pour devenir à notre tour des prophètes
capables, à la suite de Jésus, de parler ‘’au nom de Dieu’’, sans prétention, mais en porteurs d’une
vérité qui libère.
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