P is t e s d e ré fle x io n

3 è m e d im a n c h e o r d in a ir e b

- Quelle est ma réaction devant un discours inattendu, extraordinaire ?
- Quelle est ma définition de l’autorité ? Avoir autorité ou de l’autorité ?
- M’arrive-t-il de me remettre en question devant les événements ou est-ce
toujours de la faute des autres ?
- Ai-je conscience d’être responsable de mes actes ou non coupable car
sous emprise d’une force, d’un désir plus grand que moi ?
- Pur et impur ? Ma notion de la pureté ? Ma vie est-elle entachée d’actes,
de pensées impures, dégradantes, affligeantes, mensongères ?
- Quel conflit revient régulièrement dans ma vie ? Est-il d’ordre familial,
social, professionnel, avec moi-même ? Quelle est ma réaction, ma lutte ?
- ‘Que me veux-tu’ ? Ai-je peur de changer, de me poser les ‘bonnes’ questions, celles qui me dérangent…?
- M’arrive-t-il de me sentir prisonnier de moi-même avec le sentiment d’avoir si peu de prise sur les événements, si peu de contrôle qu’aucune parole ou action ne pourrait me libérer ?
- Est-ce que je reconnais/j’accepte celui qui est plus grand que moi, par
son humanité, par son discours, par ses actes ?
- Est-ce que je me renseigne sur les horaires de messes lors de mes déplacements ? Suis-je fidèle à l’Eucharistie dominicale ?
- Est-ce que je me laisse interpellé par le Christ, par son ardeur, si oui, par
quelle parole par quel geste, ou par son humanité ?
- Jésus ne s’impose pas, il nous en impose par son attention aux autres…
quelle est mon attention aux autres ?
- Quelle parole de l’évangile ou de l’homélie m’a touché, m’interpellé ?
- Suis-je suffisamment humble et vrai pour être saisi par la Parole ?
- La Parole est paix et liberté, est-ce que j’en vis au quotidien, est-ce que
je la partage notamment à la relecture des derniers événements ?
- La louange, l’action de grâce font-elles parties de mes prières ?
- Jésus me paraît-il comme le Saint de Dieu ? Qu’est-ce qu’être saint ?
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Év a n g ile d e Jé s u s Ch ris t s e lo n s a in t Ma rc 1 , 2 1 -2 8
21Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du
sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 22On était frappé
par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non
pas comme les scribes.
23Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un
esprit impur, 24qui 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. »
25Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
26L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri,
sortit de lui.
27Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : «
Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec
autorité ! Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »
28Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de
la Galilée.

Pur/impur, obéir, saint

N o t r e s it e : le s f r a t e r n it e s d e la p a r o le . f r
P riè re c o n c lu s iv e
Esprit Saint, délivre-moi, je suis possédé, esclave de moi-même et hors de
moi-même, viens Esprit Saint, libère-moi de toute entrave qui me tient loin
du Père, de toute peur qui me coupe du Père.
Esprit de Jésus, viens me guérir du passé, donne-moi l’élan pour
l’aujourd’hui, avec pour seul regard celui de l’Espérance.
Seigneur, donne-moi ta force, ta persévérance, ton attention envers les
autres et envers moi-même, donne-moi de faire la volonté du Père, pour ta
joie et la mienne, amen.
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P. B Maitte ‘ Méditation de carême’
P. JY Théry ‘Le silence de Dieu pendant la Passion’
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P. R. Bouvier ‘La révélation du mystère de la miséricorde’

2 1 -3 4 Les versets 21-34 présentent un Jésus puissant en paroles et
en actes: il étonne les gens; on s'attache à lui parce que sa parole et ses
actions libèrent.
2 2 C'est l'effet produit sur le peuple qui intéresse ici: la parole de
Jésus ébranle; elle ne laisse personne indifférent; l'auditeur trouve son
salut ou sa perte (Lc 2,34).
2 3 On disait esprit im p u r , parce que la maladie rendait un Juif
« impur », c'est-à-dire impropre à prendre part au culte.
2 4 -2 6 Connaître et proclamer le nom de quelqu'un, c'était pour le
monde antique le d o m in e r : l'homme devient le seigneur de tous les êtres
vivants en leur donnant un no m . Jésus contrecarrera l'offensive de l'esprit
mauvais en exerçant son propre pouvoir d'une manière vigoureuse: « Taistoi! »
2 7 L'au to rité de Jésus étonne: il se comporte comme un envoyé de
Dieu, qui connaît lui-même la pensée de Dieu, qui ne s'appuie sur aucune
tradition humaine. Avec vigueur il accule l'auditoire à choisir entre la
conversion et le refus net de Dieu (1,15).
L'esprit mauvais allait plus loin lorsqu'il découvrait en Jésus le S ain t
d e Die u , celui qui vit dans l'intimité de Dieu, qui dispose de la puissance
divine. Il arrivera à des esprits impurs de proclamer nettement que Jésus
est le Fils d e Die u (3,11), ou le fils d u Die u Trè s - Hau t (5,7). Jésus chasse
ou fait taire ces esprits, plutôt qu'il ne les contredit. Marc confirme en
quelque sorte la justesse de leurs vues qui concernent Jésus (1,34).
Le s Ev a n g ile s e d . Be lle rm in
D ans ce passage d'Evangile, il nous est donnée de découvrir
profondément la manière de Jésus. Comprendre comment il vient porter
remède à notre situation humaine ... Son action est suivie par certains pour
être comprise en profondeur, tel est le rôle de ses disciples, eux qu'il a
choisi au tout début de son ministère. Par ailleurs, son action dès son
premier déploiement s'affronte à la condition humaine, celle d'être
tourmentée par un esprit mauvais. Son action nous appelle à cheminer
nous-mêmes, tout spécialement dans notre manière de considérer les
choses.
« Ac c o m p a g n é d e s e s dis c ip le s » Le combat sans préliminaire a
déjà commencé, le combat entre la découverte dans la durée et l’effet dans
l’instant... Jésus fait nettement le choix de la révélation dans la durée, en
appelant des hommes à le suivre, pas à pas, pour être toujours avec lui,
témoins de son action, de sa manière. Il signifie, par là, que la
compréhension de son action prendra du temps, que la signification n’est
pas immédiate. Pourquoi cela ? Parce que notre manière de voir, de
comprendre ce qui nous apparaît extérieur à nous est marquée

profondément par notre manière de nous concevoir nous-mêmes. C’est
pour cela que l’Evangile dure si longtemps, les disciples ont besoin de tout
ce temps pour comprendre qui est Jésus, ce qu’il fait, ce qui compte pour
lui. Accéder à la signification requiert une évolution en notre être, demande
une conversion de notre manière de penser, de voir, de comprendre. C’est
à cette aune-là que tout doit être jugé. Cela demande une durée. Dès lors
les forces d’opposition à ce mouvement de révélation vont chercher à
mettre des bâtons dans les roues à l’accès à la signification véritable en
accélérant le mouvement pour le brouiller... Ces forces espèrent ainsi
rendre impossible l’accession à la signification parce que tout va trop vite…
« Un h o m m e t o u rm e n té p a r u n e s p rit m a u v a is », c’est la
situation normale de l’homme en ce monde, de tout homme. Nous sommes,
chacun de nous, tourmentés par un esprit mauvais qui sommeille dans la
maîtrise qu’il a de notre existence. Il nous tient le plus souvent par pas
grand-chose. Que quelqu’un de plus fort vienne et le combat renaît tout
aussitôt. C’est un peu comme lorsque le dentiste vient travailler la dent
malade. Le pic qui porte remède réveille fortement et l’infection et la
douleur... Ici, la défense de l’esprit mauvais consiste à faire du bruit, à
inquiéter. En revanche, l’attaque du Seigneur consiste à rendre la personne
à elle-même, à lui redonner de pouvoir agir à partir de sa propre liberté. Le
Seigneur pourra alors s’adresser à cette liberté nouvellement libérée... pour
une union véritable. Dans un cas, la réaction à l’attaque est instantanée et
momentanée, dans l’autre retrouver la liberté pleine demande du temps, un
cheminement... Car la liberté, pour être guérie vraiment et capable de
s’offrir, doit accéder à la reconnaissance à travers un vrai cheminement.
Celui auquel nous convie l’Evangile en son entier.
« Qu 'e s t - ce qu e c e la v e u t d ire ? » Nous sommes donc appelés à
ne pas juger trop vite, à prendre le temps de recevoir, de comprendre, de
voir, de revenir... de réaliser qu’une parole m’est adressée, qu’à travers ce
qui m’arrive autre chose m’est dit pour que je puisse cheminer moi-même,
à partir des mes capacités dont j’use librement. Peser les choses, pour les
apprécier à leur juste valeur. Oui Jésus parle avec autorité, oui Jésus agit
avec force... mais encore, il ne me demande pas tout de suite de prendre
parti... Le chemin que Jésus propose est le vrai chemin par lequel je me
dispose à pouvoir lui répondre vraiment. Le Seigneur ne s’offusquera pas
d’une réponse lente si elle est approfondie. Il a bien parlé du temps à
prendre avant de construire une tour, d’entreprendre une guerre... Le
Seigneur est fiable, il est là, patient, prenons le temps d’aller à lui avec tout
notre être vraiment rassemblé.
Prenons le temps de laisser venir, de considérer ce temps ordinaire
qui s’offre pour que nous avancions dans la connaissance du Seigneur... Lui
demander d’aller pas à pas vers Lui, avec toute notre humanité.
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