
IV DIMANCHE ORDINAIRE – 31 janvier 2021

                      Commentaire de l’évangile par Alberto Maggi OSM

QU’EST-CE QUE C’EST ? UN ENSEIGNEMENT NEUF ! PLEIN D’AUTORITÉ !
Marc 1, 21-28

Ils pénètrent à Capharnaüm. Aussitôt, le sabbat, il entre dans la synagogue, il enseigne. Ils 
étaient frappés par son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les
scribes. Aussitôt : il y a, dans leur synagogue, un homme avec un esprit impur. Il vocifère. Il 
dit : « Qu'est-ce de nous à toi, Jésus le Nazarène ? Tu es venu nous perdre ! Je sais qui tu es : 
le saint de Dieu ! » Jésus le rabroue et dit : « Muselle-toi ! Sors de lui ! » L’esprit, l'impur, le 
convulse, crie un grand cri et sort de lui. Ils s'effraient tous, si bien qu'ils discutent entre eux, 
ils disent : « Qu'est-ce que c'est ? Un enseignement neuf ! Plein d'autorité ! Même aux esprits, 
aux impurs, il commande ! Et ils lui obéissent ! » Aussitôt sa renommée sort partout, dans tout
le pays autour de la Galilée. (traduction sœur Jeanne d’Arc OP)

          L’évangile de ce dimanche nous présente le début de l’activité de Jésus; nous sommes au 
chapitre 1 verset 21 de l’évangile de Marc. Jésus a appelé les quatre premiers disciples et les a 
envoyé pour être pécheurs d’hommes. Nous avions expliqué que pêcher les hommes signifie tirer 
les hommes hors de l’eau qui peut les faire mourir afin qu’ils puissent vivre. Eh bien, avec ces 
quatre disciples il commence l’activité de pécheur d’hommes. Où va-t-il donc pêcher ces hommes 
pour les tirer du milieu qui peut les faire mourir pour leur permettre de vivre ? Eh bien là où nous 
nous y attendions le moins ; non pas dans un endroit malfamé fréquenté par des pécheurs publics, 
mais dans une synagogue, à Capharnaüm. 

          Lisons l’évangéliste qui écrit « Ils pénètrent à Capharnaüm. Aussitôt, le sabbat, il entre dans la 
synagogue, il enseigne. » Le sabbat est par excellence le jour du culte dans les synagogues et « Aussitôt, » 
c’est à dire immédiatement, Jésus se met à enseigner. Jésus ne participe pas au culte de la synagogue mais il 
se met à enseigner. Nous voyons la réaction : « Ils étaient frappés par son enseignement, » pourquoi ? « car 
il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. » Il enseignait donc avec autorité, cela ne 
signifie pas qu’il était autorisé à le faire, ou qu’il en avait l’autorité. C’était les prophètes et ensuite les 
scribes qui étaient mandatés à faire connaître la volonté et la parole de Dieu. Alors les gens présents dans la 
synagogue sentent bien que dans l’enseignement de Jésus il y a la réponse au désir de vivre en plénitude que 
chacun porte en soi.

          Ils étaient étonnés par la nouveauté de ce qu’ils entendaient, ils disaient donc que Jésus enseignait avec
autorité, mais non pas celle des scribes qui, eux, étaient autorisés à le faire. Les scribes étaient retenus 
successeurs des prophètes. Après une longue préparation d’étude des écritures, ils recevaient par 
transmission l’esprit de Moïse, ils étaient donc le magistère infaillible de l’époque et leur parole était 
considérée comme étant parole de Dieu.

          Eh bien, à peine Jésus commence à enseigner et à susciter l’enthousiasme, advient un incident. 
L’évangéliste écrit « il y a, dans leur synagogue, un homme avec un esprit impur. »  Esprit signifie ‘‘force, 
énergie’’, quand cet esprit vient de Dieu on l’appelle ‘Saint’ parce qu’il sépare de la sphère des ténèbres et du
péché mais quand il vient d’une réalité contraire à Dieu il est appelé ‘impur’ car il maintient l’homme dans 
l’obscurité et le péché. Voilà que dans la synagogue l’évangéliste nous présente une personne avec un esprit 
impur, pourquoi ? Parce que cet homme est sous l’influence de l’institution religieuse et de son enseignement
qui, au lieu de le rapprocher de Dieu, l’en éloigne.

          Alors la personne possédé par l’esprit impur se met à crier, il ne supporte, ni l’enseignement de Jésus 
ni enthousiasme de ceux qui l’écoutent alors « il vocifère. Il dit : ‘‘ Qu'est-ce de nous à toi, » comment ce 
fait-il qu’un individu singulier parle au pluriel ? Et puis il l’appelle « Jésus le Nazarène » il lui rappelle ainsi 
ses origines, Nazareth était considéré comme un repère de nationalistes belliqueux « Tu es venu nous perdre
! » Il continue à parler au pluriel. Mais à qui donc Jésus provoque-t-il la perte et la ruine par son 



enseignement ? Oui, Jésus par son enseignement provoque la ruine du prestige des scribes, de ceux qui 
prétendaient avoir l’autorité d’enseigner de la part de Dieu. Alors, qui donc est possédé de l’esprit impur ? 
C’est l’homme qui a donné aveuglément son adhésion à l’enseignement des scribes. Et quand il entend 
l’enseignement de Jésus il se sent lui-même menacé, en danger. 

          Et puis il dit à Jésus « Je sais qui tu es : le saint de Dieu ! » Le saint de Dieu était le messie attendu qui
devait observer fidèlement la loi, alors que Jésus libère de la loi. Jésus n’accepte aucun dialogue et dit           
« Muselle-toi ! Sors de lui ! » Et « L’esprit, l'impur, le convulse, crie un grand cri et sort de lui. » Pourquoi le
convulse-t-il ? Arriver à un moment donné de sa vie, se rendre compte que l’enseignement sur lequel on avait
construit sa propre existence, non seulement ne vient pas de Dieu mais en plus lui est contraire, voilà ce qui 
provoque la convulsion.

          « Ils s'effraient tous, si bien qu'ils discutent entre eux, » de quoi discutent-ils ? « Ils disent : ‘‘ Qu'est-
ce que c'est ? Un enseignement neuf ! » Non pas un nouvel enseignement qui vient s’ajouter à celui que l’on 
connaît déjà mais un enseignement neuf. Le mot employé par l’évangéliste est une qualité qui se substitue et 
rend caduc tout le reste. Quel est donc cet enseignement neuf ? Que Dieu ne se manifeste pas dans la 
doctrine des scribes mais à travers l’activité libératrice de Jésus. C’est pour cela que Jésus a appelé ses 
disciples à être pêcheurs d‘hommes. La parole de Jésus a autorité car elle transforme la vie de celui qui 
l’écoute et l’accueille.


