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Évangile
« Il enseignait en homme qui a autorité »

Commentaire
Le chrétien… toujours étonnant !

(Mc 1, 21-28)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm.
Aussitôt, le jour du sabbat,
il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
On était frappé par son enseignement,
car il enseignait en homme qui a autorité,
et non pas comme les scribes.
Or, 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. »
Jésus l’interpella vivement :
« Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions,
puis, poussant un grand cri, sortit de lui.
Ils 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. »
Sa renommée se répandit aussitôt partout,
dans toute la région de la Galilée.

Acclamons la Parole de Dieu.

Le chrétien est précisément celui ou celle qui, quelque part, doit dénoter,
surprendre, interroger. Être chrétien, c’est autant être soi qu’une présence
particulière de Dieu qui s’incarne. Et Dieu est toujours quelque part étonnant.
L’Evangile nous dit que les auditeurs de Jésus "furent tous frappés de stupeur et
se demandaient entre eux : ‘Qu’est-ce que cela veut dire ?’" Le Christ ne laisse pas
les gens indifférents : il est étonnant.
Marc nous raconte que le premier acte posé par Jésus, à peine a-t-il appelé ses
premiers disciples, est un exorcisme : à la synagogue de Capharnaüm, il guérit un
homme tourmenté par un esprit impur. Bien sûr, il est dit qu’avant il enseignait et
qu’"on était frappé par son enseignement". Mais l’Evangile, à ce stade, ne rapporte
aucune des paroles enseignées par Jésus. A dessein, Marc place l’acte avant le
discours.
Son propos est d’établir d’emblée l’autorité de Jésus. D’abord dire que l’autorité ne
s’affirme pas de soi. On ne se proclame pas tant parent que l’on est reconnu
parent : on ne se proclame pas tant professionnel que l’on est reconnu
professionnel ; on ne se proclame pas tant chrétien que l’on est reconnu chrétien.
Mais surtout, que l’autorité ne s’affirme pas, qu’elle s’établit d’abord en actes. C’est
parce qu’on est fructueusement parent, professionnel ou chrétien que l’on est
reconnus tels. Je ne suis pas chrétien parce que, simplement, je le confesse ; je
suis chrétien parce que je le donne à voir. Le Christ ne s’affirme pas tant sauveur
que, pratiquement, il sauve. Il n’est pas tant nécessaire de proclamer l’amour que
d’aimer.
Ainsi l’autorité de Jésus s’établit d’elle-même. Avoir autorité c’est d’abord faire
impression sans parole, ou préalablement à toute parole, par des actes
rédempteurs. L’autorité s’exerce quand la parole est acte et que l’acte est parole,
quand existe une parfaite adéquation des deux. Et, au fond, la crise actuelle nous
le montre : quand les paroles du gouvernement ne sont pas suivies des actes, c’est
sa crédibilité et donc son autorité qui s’effondrent.
Sans parler de l’Eglise… Quelle autorité conserve-t-elle aujourd’hui dans le monde
? celle du seul pape François ? Si jadis l’Eglise a pris l’ascendant sur l’Empire
romain qui la persécutait, ce n’est pas avec des discours, ni par l’affirmation de soi
ni même de la beauté de son message. Si l’Eglise a pu recevoir par le passé quel
qu’autorité, c’est parce qu’elle s’est d’abord instituée service social, agent de
guérison et de résurrection. Le discours seul n’est que théorie et personne ne vit
en théorie. Avant toute chose, être chrétien ce n’est pas dire, c’est faire –
concrètement aimer et apporter du soin. Le christianisme n’est pas tant parole
affirmative qu’action parlante. Divinement parlante.
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