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Seigneur me voici devant toi tel que je suis avec mes grandeurs et mes faiblesses. En tes mains,
Seigneur, je dépose mes tracas et mes soucis. Fais que je sache me disposer à accueillir « cette
autorité » avec laquelle Jésus enseigne et chasse les esprits impurs dans l’évangile de ce jour, en me
laissant toucher par sa parole. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté du Chemin Neuf chante Dieu de la vie.

La lecture de ce jour est tirée du premier chapitre de l’Évangile 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.
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Une fois à Capharnaüm, Jésus entre dans la synagogue, c’est le jour du sabbat. Il prend la parole et
enseigne comme le veut la coutume. L’auditoire est frappé par son enseignement, quand, dans la
foule, un énergumène se met à vociférer « Jésus de Nazareth es-tu venu nous perdre ? » J’imagine la
scène et je réfléchis en moi-même.

2
L’auditoire de Jésus est profondément surpris par « la manière de faire de Jésus ». Son autorité ne
se manifeste pas seulement dans son enseignement mais aussi dans ses œuvres. Comment par cette
« force de la parole » Jésus peut-il m’aider à espérer, à avancer malgré les difficultés ?

3
Jésus ne cite personne, il parle… Sa parole fait « autorité » par elle-même. Ce qui frappe, ce qui
interpelle, ce qui nous change c’est la manière de faire de Jésus, son style. Parler avec autorité pour
lui, c’est faire grandir en entraînant vers plus de vie. Et moi ?… Comment est-ce que j’agis ?

Introduction à la deuxième écoute
J’écoute à nouveau ce passage en posant mon regard sur Jésus et en me laissant toucher par la
manière de faire de Jésus.

Invitation à une prière personnelle
Je recueille avec soin le chemin que ce temps de prière vient de me faire parcourir. Avec
reconnaissance j’en parle à Jésus afin qu’Il m’aide à me disposer à lui répondre vraiment et à aller
vers lui, pas à pas, avec toute mon humanité.

Notre Père
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Notre Père qui est aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre nous du Mal.


