Messe radio depuis l'église Saint-Ulric
à Malèves-Sainte-Marie
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 31 janvier 2021
4e dimanche du Temps Ordinaire B
Lectures: Dt 18, 15-20 - Ps 94 - 1 Co 7, 32-35 - Mc 1, 21-28

Chers frères et sœurs,
En ce 4e dimanche du temps ordinaire, laissons-nous encore interpeller par Jésus qui entre dans le
vif de sa mission de sauveur et de libérateur. Libérateur et Sauveur de ce qui nous oppresse comme
fils et fille de Dieu. Après le temps du choix des premiers disciples, saint Marc nous entraîne dans
une espèce de "24h chrono de la vie avec Jésus". Il nous parle de la première activité publique de
Jésus: sa prise de parole vraiment officielle dans la synagogue de Capharnaüm, le jour du sabbat.
Capharnaüm, cette ville située au nord-ouest du lac de Génésareth; cette ville de Galilée très
cosmopolite, réputée pour ses pêcheurs et ses entrepôts. C’est à la synagogue de cette ville que
Jésus se rend, le jour du sabbat. Pour s’insérer dans la vie et l’histoire de son peuple, Jésus choisit
l’endroit et le moment où son peuple, - le peuple juif -, se souvient et célèbre le Dieu créateur. Jésus
suit ce que dit la loi, à savoir honorer et sanctifier le jour du sabbat. Dans cette synagogue, nous dit
Marc: "On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les
scribes." Jésus prend le temps d’enseigner. Marc ne nous donne pas le contenu de son enseignement,
mais nous pouvons voir dans cette prise de parole publique, une occasion pour Jésus de concrétiser
le fait que "les temps sont accomplis". Une occasion pour Jésus de manifester que "l’heure a sonné
pour se tourner vers Dieu qui est amour". L’étonnement suscité par Jésus et l’autorité qu’il dégage,
dans cette synagogue, sont mis en comparaison avec l’agir des scribes. Ces érudits, ces techniciens
des écritures, veillaient à leur bonne transmission. Fins connaisseurs de la Loi, ils n’étaient pas assez
attachés au discernement de la volonté de Dieu et au bien à faire. Jésus "qui enseigne avec autorité"
n’appartient à aucune tradition rabbinique. Sa parole ne se réfère qu’à lui-même. Sa parole est libre
et traduit les pleins pouvoirs reçus de Dieu son Père. Jésus étonne par son enseignement et par son
autorité.

Frères et sœurs,
Disciples du Christ, nous le sommes tous. Mais de quelle façon son enseignement nous rejoint-elle
dans nos situations les plus diverses et a-t-elle autorité sur nous? De quelle manière nous sert-elle
de boussole pour notre vie? Cette parole accueillie, dimanche après dimanche, jour après jour,
trouve-t-elle chez nous un terrain suffisamment labouré pour s’enraciner et porter des fruits de
conversion? En définitive, qui est Jésus pour nous?
Dans la synagogue, curieusement c’est un possédé qui semble reconnaître la vraie identité de Jésus:
"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'." Un homme
tourmenté par un esprit impur. Impur au sens rituel, disqualifié pour accéder au sacré, au monde
divin et entrer en contact avec Dieu. En d’autres termes, cet homme est sous l’emprise de celui qui
s’oppose à Dieu, Satan. Dans le dialogue insolite qui s’instaure avec Jésus, l’esprit impur s’empresse
d’affirmer: "tu es le Saint de Dieu". "Le saint", titre réservé à Dieu pour dire qu’il est d’une autre
nature; Il est le Tout Autre. Jésus ne se laisse pas démonter par les cris de l’esprit impur. Il se
contente de le réduire au silence: "Tais-toi! Sors de cet homme." Les effets sont immédiats: convulsions
et grand cri concrétisent cette libération que Jésus opère. Il apporte, par la puissance de sa parole,
sa force intérieure, la réhabilitation à cet homme. Cet homme peut, de nouveau, retrouver sa place
au sein de la communauté des hommes. Il peut retrouver son identité de fils du Père.
Frères et sœurs, cette page de l’évangile de Marc vient encore nous inviter à accueillir Jésus dans
nos vies. Tournons-nous vers Lui. Sa parole et son action restent pour nous aujourd’hui une force
de libération. Face au mal qui nous habite, qui nous environne de plusieurs manières, faisons large
place à sa force de vie; laissons cette force de libération prendre le dessus en nous. Oui chaque fois
que nous brisons les chaînes de la violence, de la haine ou de la division, nous laissons l’amour de
Jésus triompher en nous. Chaque fois que nous volons au secours de nos frères et sœurs malades;
chaque fois que nous soutenons toutes les activités de solidarité pour sauver des vies, chaque fois
que nous portons à bout de bras ceux et celles qui n’en peuvent plus à cause du Covid-19 et du
climat de morosité occasionné, nous participons à cette mission de salut et de libération
commencée par le Christ. Amen.

Abbé Alfred Malanda

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

