4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE : Année B .

Marc 1, 21-28

« On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a
autorité, et non pas comme les scribes »
Ce n’est pas l’enseignement figé des scribes . Sa Parole est accompagnée d’une
puissance qui a autorité sur le mal. Il est le nouveau Moïse annoncé par la
promesse : « Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que
je lui prescrirai » (1°lecture). Si la parole ne touche pas nos cœurs endurcis, elle
reste comme suspendue et incapable de nous atteindre. Nous sommes saturés
de discours moralisants et d’enseignements raisonnables qui ont desséché nos
cœurs et qui ne parviennent plus à nourrir notre soif de Dieu. Nous cherchons
un enseignement nouveau.
« Es-tu venu pour nous perdre ? Tu es le Saint de Dieu ». Le mal est dépisté et
Satan est vaincu, car le Christ vient confronter son adversaire pour triompher
de lui en public. La foi au Christ, et en Sa Parole, est une force sûre et durable
dans le combat quotidien de notre vie chrétienne. Quand tu écoutes sa Parole,
tu t’exposes au soleil de sa Divine Volonté qui t’illumine de sa sainteté et de sa
pureté.
«Silence, sors de cet hommes ». Il emploie le même verbe adressé à la mer
déchaînée dans le récit de la tempête apaisée : « sois muselé » (Phimoô). Le
mal perd toute autorité devant Dieu. Il s’efface devant la souveraineté de la
Parole proclamée qui est venue habiter le cœur des hommes, et c’est l’ultime
confession de l’apôtre Pierre à Jésus : « Tu as les paroles de la vie éternelle »
« Voilà un enseignement nouveau »« Mon langage, (..) était une
démonstration d’Esprit et de puissance ». (1Cor 2 ;4). Jésus nous envoie avec
l’héritage « de cet enseignement nouveau ». C’est L’Esprit qui agit, qui parle en
nous et à travers nous. Il ne faut pas enchaîner cette Parole qui a un pouvoir de
guérison pour toute l’humanité.
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