
MEDITATION DU 4ème DIMANCHE ORDINAIRE – B – 

Marc nous décrit ici une journée « type » du ministère de Jésus où il 
enseigne ; et libère des esprits mauvais. C’est cela que nous sommes 
appelés à faire aussi comme disciples du Christ.  

Marc ne nous rapporte pas ce que Jésus disait, mais il voit que « tous 
étaient frappés de cet enseignement ».  Il parle avec « autorité », parce 
qu'il ne répète pas des sentences apprises comme le faisaient les scribes, 
mais qu'il parle d'expérience. Il est le « Témoin » du Père. Il est un homme 
des profondeurs qui met en direct avec Dieu. C’est ce que veut dire ici 
« parler avec autorité ». Jésus étonne par l’autorité de ses paroles. Il fait 
autorité d’une autorité qui libère, fait grandir et met débout.  

On rencontre parfois de ces personnes qui nous laissent bouche bée, 
tant par leurs paroles que par la manière dont elles les habitent. Il n’y a 
pas chez elles d’hiatus entre leurs mots et leur vie profonde. Et Jésus est 
de cette trempe. Quand il parle, on ne peut qu’être touché. Jésus est ce 
prophète semblable à Moïse dont parlait la première lecture. Il ne se contente 
pas de dire la Parole de Dieu, il la manifeste par sa seule personne. 

Suis-je moi-même un « scribe », c’est-à-dire celui qui répète des 
discours des autres comme une cassette ou un CD ou suis-je quelqu'un 
d'engagé, qui parle de ce qu'il vit, qui a intériorisé la Parole de Dieu en la 
faisant vraiment sienne ? C’est cela être un chrétien engagé. 

A dessein, Marc nous présente ensuite comme premier miracle une 
expulsion du démon : « Il y avait dans la synagogue un homme possédé par 
un esprit mauvais ». L’esprit impur ne lui a pas empêché d’aller à la 
synagogue le sabbat. Le fond de son cœur reste ouvert à Dieu, mais il est 
habité par un esprit impur, c’est-à-dire un esprit qui l’empêche d’être 
complètement lui-même. Nous sommes chacun un mélange de bon et de 
mauvais qui ne nous permet pas d’être complètement donnés à Dieu, d’être 
« attachés au Seigneur sans partage » comme le dit Saint Paul dans la 
deuxième lecture. 

Nous pouvons remarquer en nous, et autour de nous, des forces 
obscures qui nous dépassent, et que Jésus vient vaincre. Comment être 
assez aveugle pour ne pas voir ce mal qui nous domine, et dont nous ne 
sommes pas totalement responsables : ces orgueils démesurés, ces froides 
violences, ces tortures sadiques, ces mauvaises pensées sur les autres, 
tous ces maux qui souillent notre humanité… 

              Et Jésus de dire ici dans cet évangile et aussi à 
nous : « Silence ! Sors de cet homme ». Il veut nous débusquer dans nos 
complicités secrètes avec les ténèbres. Il vient nous délier de tout ce qui nous 
empêche d’être nous-mêmes. Il vient nous restaurer dans notre liberté filiale. 

Demandons à Dieu la grâce de vivre notre vie chrétienne, avec 
Jésus, comme un grand combat libérateur, un combat dans lequel nous 
aidons les autres à se mettre débout, à se prendre en charge. 


