
IV DIMANCHE TEMPS ORDINAIRE B 

Dt 18,15-20 ; I Cor 7,32-35 ; Mc 1,21-28 

 

 

QUI EST CELUI QUI DONNE UN ENSEIGNEMENT NOUVEAU  

ET PARLE AVEC AUTORITE ? 

 

 

 Cette question traverse tout l’Évangile, et a inspiré la composition des évangiles. 

QUI EST JESUS ? L’évangéliste saint Marc nous présente Jésus comme le SAINT DE DIEU, 

jusqu’à la confession de saint Pierre : TU ES LE CHRIST, LE FILS DE DIEU (Mc 8,29). 

 Dans l'Évangile de ce dimanche, Jésus passe de la parole aux actes : à l'efficacité 

de sa parole, il associe l'efficacité des signes de guérison et de délivrance de tout mal. 

D'abord, nous le voyons enseigner dans la synagogue de Capharnaüm, et son 

enseignement suscite l'émerveillement des auditeurs. Tandis que les scribes se perdaient 

dans d’innombrables réflexions, Jésus parle avec AUTORITE, car il est le prophète 

promis, ressemblant et même dépassant à Moïse (I lecture). Jésus est le prophète qui 

apporte à Israël - et à nous - la parole définitive de Dieu, qui nous donne de connaître 

son vouloir et le sens ultime de notre existence. Dans l'étymologie du terme « autorité », 

nous trouvons aussi le « pouvoir » ; mais en Dieu, c’est tout à fait différent. L'autorité 

de Jésus ne signifie pas possession, pouvoir, domination ou succès. Son autorité ne 

repose pas sur des titres ou des diplômes, mais sur le fait qu'il est le Fils de Dieu, le Fils 

unique qui, par amour, a pris notre humanité, pour sauver l'homme marqué par le péché. 

L'autorité de Jésus est donc son humilité, car à chaque instant de son existence, il a su 

transformer le pouvoir en service : c'est pourquoi il rejette la logique humaine d'un 

Messie puissant, pour assumer la figure de l'Agneau de Dieu. L'autorité de Jésus, en tant 

que Fils de Dieu, signifie service, amour inconditionnel qui cherche le bien de l'homme, 

le guérit, le libère ; un amour porté à son point culminant, dans le don de sa propre vie 

pour tous les hommes. En tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à chercher et à 

imiter l'exemple du Christ. Dans sa Règle, Saint Benoît dit que l'humilité et l'obéissance 

sont des vertus « christiques », c'est-à-dire des vertus qui nous rendent conformes à 

Jésus, nous font vivre dans un amour qui ressemble au sien. Il ajoute que c'est par ces 

vertus que le moine témoigne qu'il n’a rien de plus cher que le Christ (RB 5 et 7).  

 L’évangéliste saint Marc ne nous rapporte pas ce que Jésus a dit, mais il nous 

révèle la puissance de sa parole. En effet, l'autorité de Jésus se manifeste dans l'efficacité 

de sa parole qui libère un homme tourmenté par un esprit impur, et qui reconnaît en Lui 

le « Saint de Dieu », c'est-à-dire le « Messie ». Mais pour Jésus, les miracles sont des 

signes tangibles de son amour et de sa mission, et non une expression de puissance selon 

la pensée du monde. C'est pourquoi il fait taire les esprits impurs, qui se prosternent 

devant lui et le proclament Fils de Dieu. C'est ainsi que Dieu agit : il agit de préférence 

en silence et travaille au plus profond de l'âme. Cependant, ce qui s'est passé à 

Capharnaüm, le jour du sabbat, nous arrive aussi, chers frères et sœurs : chaque jour, le 



Seigneur nous offre son amour et nous libère du mal, comme il nous le fait demander 

dans le Notre Père. C'est pourquoi nous avons besoin d'une vie de prière intense et d'une 

« saine » relation avec lui, afin de développer de plus en plus en nous un esprit filial 

envers Dieu-Amour. L’introït (Laetetur cor) nous invitait à chercher le Seigneur, à 

chercher sans cesse sa face !  

 « POUR MOI, QUI EST JESUS ? QUELLE EST SA PLACE DANS MA VIE ? » Nous 

devons toujours nous remettre en cause et essayer de répondre à cette question. Et nous 

verrons que notre relation avec Jésus deviendra de plus en plus profonde et, partant, 

ouverte sur une véritable fraternité envers notre prochain. C’est ainsi que nous 

deviendrons une véritable église, communauté d'hommes et de femmes unis par l'amour 

de Dieu.  

 Que l'Esprit de Vérité nous aide à reconnaître en Jésus notre « tout », à ne rien 

préférer à l'amour du Christ (RB 4,21), comme le dit encore saint Benoît, et à le suivre 

dans la voie du service humble et aimant. C’est ainsi que nos vies porteront la marque 

de son amour. 
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