HOMÉLIE
DIMANCHE 1er FÉVRIER 2015
4ème dimanche du temps ordinaire (B)

Yves Chamberland, prêtre

Je suis toujours inquiet de faire l’homélie en ce dimanche où on fait l’éloge
de du commentaire de Jésus sur la Parole de Dieu : «Voilà un enseignement
nouveau, proclamé avec autorité.» Les scribes qui enseignaient dans les
synagogues étaient plus ou moins écoutés, un peu comme les curés qui
prêchent depuis plusieurs années à chaque dimanche aux mêmes
personnes.
Du temps de Jésus
Marc nous présente aujourd’hui un condensé de l’activité messianique de
Jésus : un enseignement lié à un exorcisme. Marc, par quatre fois, insiste
sur l’enseignement de Jésus. Les scribes se contentaient de commenter les
Écritures en reprenant les traditions de leurs maîtres. Jésus enseigne avec
une autorité qui lui vient de Dieu : en son nom il chasse les esprits mauvais.
Connaître le nom de quelqu’un dans la Bible, c’est avoir du pouvoir sur lui.
Ici l’esprit mauvais connaît l’identité de Jésus : il est le «Saint de Dieu», le
Messie. L’esprit pressent que Jésus vient pour le perdre et en effet Jésus se
montre le plus fort. Par sa seule parole, il expulse le démon. Jésus lui
ordonne alors le silence. Tout au long de son évangile, Marc reviendra avec
le «secret messianique». Jésus enjoint de se taire à ceux qui divulguent son
identité. Les Juifs attendaient un Messie qui transformerait le monde par
un coup de baguette magique. Jésus ne veut pas encourager cette fausse
conception du Messie. Seule la passion de Jésus révélera en vérité qui il est.
C’est au pied de la croix qu’un païen, le centurion, proclamera : «Vraiment,
cet homme était le Fils de Dieu.» Le récit s’achève comme il a commencé
par une insistance sur la nouveauté qu’apporte Jésus : une parole efficace
comme la Parole de Dieu. Une question demeure : d’où lui vient donc ce

pouvoir ? La question reviendra tout au long de l’évangile : «Qui est ce
Jésus de Nazareth ?»
Aujourd’hui
Aujourd’hui encore, Jésus vient nous délivrer de nos «possessions». Nous
sommes tous «possédés» par nos problèmes, nos déceptions, nos maladies,
nos épreuves. Nous sommes possédés par notre désir de posséder toujours
plus. Nous sommes possédés par notre manque de solidarité et notre peur
de nous engager pour bâtir un monde plus juste. Nous sommes possédés
par notre gêne à témoigner de notre foi. Le Seigneur s’offre à nous pour
nous en libérer. Laissons sa parole nous libérer, faire du neuf en nos vies.
L’autorité de Jésus vient de l’authenticité de sa personne. Il vit ce qu’il
annonce. Nous sommes appelés à imiter cette force tranquille de Jésus, à
mettre en pratique sa parole dans notre vie de tous les jours, à témoigner
de ce Dieu qui nous fait vivre. Que nos rassemblements du dimanche soient
des temps forts pour écouter la Parole de Dieu et nous y ressourcer pour
mieux la mettre en pratique. Et si, une fois ou l’autre, le sermon nous
semble un peu moins inspirant, sachons relire chez nous l’évangile et en
faire une vraie Bonne Nouvelle.


