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Dimanche 18 octobre 2015 

 

Prédication Marc, 1, 32-39 

Avec le texte d’aujourd’hui nous sommes tout au début de l’Evangile selon Marc. Et comme 

souvent au début d’un livre, ce texte nous donne d’emblée la tonalité qui sera dominante dans 

cet Evangile le plus ancien, le plus court et apparemment le plus simple. Et n’oublions pas 

que cet Evangile a servi de référence aussi bien à Matthieu qu’à Luc. On pourra donc dire que 

cet Evangile se suffit à lui-même. Autre remarque préalable : contrairement aux épîtres qui 

procèdent par argumentation,  Marc présente son message sous la forme d’un récit, ce qui 

invite le lecteur ou l’auditeur à entrer personnellement dans l’histoire racontée, à s’identifier 

aux personnages et à s’approprier plus naturellement le message. Un peu comme cette série de 

livres que mes enfants aimaient particulièrement et qui sont toujours d’actualité, ces livres qui 

invitaient le lecteur à une participation active : c’étaient ces récits où l’enfant s’identifiait 

entièrement au héros puisqu’il devenait lui-même le héros du livre.  

Marc nous implique par ses récits pour nous faire connaître un message, on devrait même dire 

le message proclamé par Jésus, tel du moins que l’évangéliste l’a reçu au terme d’une 

quarantaine d’années de transmission orale.  

 

Marc nous implique dans ces récits et pourtant la distance est considérable entre le monde où 

vivait Jésus et notre monde actuel. Il faut donc poser la question : le message de Jésus tel que 

Marc le propose, a-t-il encore quelque actualité pour nous ? On pourrait en douter fortement 

au vu des bouleversements survenus depuis lors dans les connaissances humaines et dans la 

maîtrise des techniques, mais aussi dans le cadre culturel et religieux auquel on se réfère de 

part et d’autre. Mais si vous êtes là ce matin, c’est que vous pensez que les textes 

évangéliques vous concernent, qu’ils donnent une orientation là où d’autres textes nous 

laissent sur notre faim. Bien sûr on trouve toutes sortes d’ouvrages dans nos librairies qui 

peuvent expliquer le comportement à avoir dans une situation donnée. Ceux qui ont accès à 

des moyens modernes d’information peuvent aussi s’aventurer sur des sites d’internet, peu 

importe, mais je retiens de nos démarches que nous sommes encore et toujours à la recherche 

de repères pour notre vie, pour en saisir la finalité, même si j’ai l’impression que peu de nos 

contemporains soient réellement préoccupés par ce que la Bible appelle le salut. 

 

Mais revenons au texte. Ce qui frappe tout d’abord : Jésus est très demandé, certainement 

parce qu’il ne se contente pas d’annoncer en paroles un monde nouveau, ce qui en soit est 

déjà très prometteur, il accompagne son enseignement de gestes bien réels, et quoi de plus 

important pour les hommes de tous temps que la guérison de toutes sortes de maladies aussi 

bien physiques que psychiques ? Il faut croire que toute la ville était au courant de l’arrivée de 

Jésus et que l’attente était grande. Jésus était-il perçu comme un médecin capable d’accomplir 

des miracles ? A peine le sabbat passé que la ville entière était déjà rassemblée à la porte. On 

disait de Jésus que même les esprits impurs lui obéissaient. Marc s’exprime ici avec les mots 

de son temps. Faute de pouvoir expliquer un certain nombre d’anomalies comme l’aliénation 

mentale, on attribuait ces maux à la présence et à l’action maléfique d’un esprit. On désignait 

alors par là tout ce qui est incompatible avec Dieu, tout ce que lui est opposé, tout ce que lui 

fait obstacle. Jésus un médecin miraculeux, un guérisseur comme on en connaît encore 

aujourd’hui ? Une chose est sûre : Jésus avait un charisme véritable, un rayonnement 

extraordinaire par lequel il pouvait éveiller dans l’âme des hommes des forces enfouies au 

fond d’eux. Par son charisme les hommes pouvaient découvrir des voies nouvelles, pouvaient 

voir plus clairement le sens de certains événements. C’est une expérience que nous aussi nous 

pouvons faire lorsque nous pouvons parler à un ami, à un confident, à un médecin de ce qui 

nous fait mal, de ce qui nous empêche de vivre pleinement. L’autorité que nous reconnaissons 
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à un médecin peut avoir un tel retentissement sur nos propres forces que nous nous sentons 

déjà mieux en sortant de son cabinet, munis ou non d’une prescription médicale. Quelque 

chose s’est mise en mouvement en nous, un processus de guérison s’est amorcé. Nous 

sommes rassurés, nous avons vu le médecin.  

 

Il est important, me semble-t-il, de voir que Marc au début de son évangile met quelque chose 

en mouvement, éveille des forces jusqu’alors enfouies. Les démons, pour le dire avec les mots 

de la Bible, ont été chassés, un monde nouveau commence. Jésus met fin à des forces 

destructrices et il le peut parce que ces forces maléfiques le connaissent, paroles énigmatiques 

par lesquelles Marc nous dit que si les hommes ne comprennent pas encore la grandeur de 

Jésus, les démons, eux, savent qui il est, secret que Jésus ne veut pas voir divulgué, même si 

l’affrontement entre Jésus et le démon est public et témoigne d’une puissance extraordinaire, 

mais il est trop tôt pour en révéler le sens. Nous l’avons déjà relevé : nous sommes au tout 

début de l’Evangile. 

 

Jésus, un charismatique, peut-être, mais ce terme peut évoquer des associations péjoratives, 

on se méfie un peu des personnes appelées charismatiques, on pense aussitôt à ces 

mouvements chrétiens où l’émotionnel joue un grand rôle, et l’émotionnel peut facilement 

dériver, d’où notre méfiance.  

Quand on regarde le texte d’un peu plus près, on constate que Jésus lui même est mal à l’aise 

dans cette foule de gens qui attendent tant de son charisme. Jésus s’en va, il s’en va même au 

désert, il se retire pour prier, comme s’il avait besoin de retrouver des forces après tous ces 

contacts avec les gens. C’est le contact avec Dieu qui est maintenant important, la foi 

vivifiante qui redonne des forces. Certes, les gestes de guérison sont importants, ils 

concrétisent les paroles de Jésus, leur donne une forme tangible par ex. quand la fièvre s’en 

va, quand un esprit impur quitte le malade, mais l’essentiel n’est pas là, ce qui importe, c’est 

l’annonce du Règne de Dieu, et cette annonce commence par la prière que Jésus adresse à son 

père. Voilà un langage qui nous touche au plus profond : si le côté charismatique éveille de la 

méfiance, la prière nous rassure, nous libère, et la prière, elle est accessible à tout un chacun. 

Jésus se retire pour prier, il le fera tout au long de sa vie, avec une confiance renouvelée, la 

prière de Jésus atteint une intensité rare lorsqu’il prie, pour la dernière fois, sur la croix : Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné.  

La prière de Jésus n’est pas seulement un exemple pour nous, elle est aussi l’invitation nous 

permettant de nous adresser à Dieu à notre tour comme à un père. Jésus se retire au désert, il 

cherche le silence, il cherche le contact direct avec son père, loin de la foule, des bruits, des 

attentes des hommes et il nous invite à en faire autant. Car quoi de plus libérateur que de 

formuler, de mettre en paroles nos angoisses, nos déceptions, nos attentes de guérison !  

 

Jésus, un homme charismatique, mais aussi et surtout, un homme qui prie. A cela s’ajoute un 

troisième aspect. Jésus, l’homme qui enseigne, qui annonce la Bonne Nouvelle. En annonçant 

l’Evangile, il se tourne résolument vers le futur. Lorsque les disciples veulent le ramener à 

Capharnaüm il leur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, pour que j’y proclame aussi 

l’Evangile, car c’est pour cela que je suis sorti. » Pas de retour en arrière, sa mission 

s’accomplit en prêchant la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu. Et l’Evangile, ce n’est pas 

seulement des mots, si nouveaux et surprenants soient-ils. Enfin il y a un espoir, enfin quelque 

chose va pouvoir changer sur notre terre. C’est pourquoi nous devrions nous réjouir ce matin, 

de cette victoire du Règne de Dieu sur la synagogue de Capharnaüm. Elle est prometteuse 

pour nous. Nous ne parlons plus guère d’Esprits impurs, le mot a disparu de notre 

vocabulaire, mais tant que nous acceptons le pouvoir de certaines forces d’asservissement de 
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l’être humain, la situation restera pour nous la même qu’au temps de Jésus où on situait les 

esprits impurs dans le domaine spirituel. 

 

Aujourd’hui, ce n’est plus le cas, pourtant ces puissances n’ont pas disparu, elles ont 

simplement changé de domaine. A mon avis on les retrouve aujourd’hui dans le domaine du 

comportement humain. C’est là que la violence continue d’exercer ses ravages : qu’on pense 

aux oppressions de toutes sortes, aux intolérances, aux racismes, aux guerres qui déchirent 

notre humanité, voilà les démons d’aujourd’hui. 

Tous les jours nous voyons les images de milliers de personnes qui sont en fuite et qui 

cherchent un coin sur cette terre sans violences, sans massacre, sans attaques de toute sorte. 

 

Jésus nous encourage à refuser de reconnaître le moindre pouvoir à ces puissances 

d’asservissement. Ce monde-là est destiné à disparaître, un monde nouveau prend pied sur 

notre terre. Et c’est là que doivent commencer notre étonnement et notre joie, mais aussi notre 

combat, car le Règne de Dieu, c’est vraiment du neuf ! Amen. 

 

Pasteure Régine Lagarde 

 

Ce texte garde son caractère parlé  


