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Deut. 18, 15-22 
Marc 1, 21-28 
 

Une Parole d’autorité 
 

Nous tous, tel que nous nous retrouvons devant notre écran, nous sommes 
habités par nos préoccupations personnelles, par nos sujets de réflexions, 
par nos soucis d’engagement. 
Nous sommes tous habités par tout ce qui a fait notre semaine dans ses 
joies, ses succès, son bonheur tout comme dans ses soucis, ses difficultés, 
ses douleurs.  
Les uns sont habités par des soucis, soucis familiaux, soucis de santé, d’eux-
mêmes ou de leurs proches. Les autres sont habités par les événements de 
l’actualité, la crise sanitaire et ses conséquences, conséquences 
économiques, sociales. 
Et nous tous, nous sommes là avec une attente au cœur. L’attente d’une 
parole de réconfort, d’encouragement, une parole d’éclaircissement ce que 
l’Evangile peut apporter à toutes ces questions qui nous habitent.  
 
C’est pourquoi la fonction de la première partie de la liturgie est de nous 
aider à déposer au maximum tout ce qui fait le poids de nos sacs à dos afin 
que nous puissions nous ouvrir à ce que l’Evangile nous apporte. Afin que 
nous puissions recevoir une parole qui nous est destinée, qui nous fait 
avancer, qui nous fait vivre. Une parole qui va nous rejoindre là où nous en 
sommes chacune et chacun pour notre part si nous la laissons faire.  
Car la parole de Dieu ne devient parole de Dieu que si nous nous ouvrons, si 
nous laissons l’Esprit agir en nous. Si nous nous mettons en disponibilité. Si 
nous laissons la parole se déployer en nous et nous faire avancer vers plus 
d’authenticité, vers qui nous sommes, en vérité, au plus profond de notre 
être.  
 
Et les deux textes de ce matin nous parlent de cela. De cette parole qui est 
source de vie. Qui est une parole qui veut avoir autorité sur notre vie parce 
qu’elle est parole de Dieu par l’action du Christ et de l’Esprit.  
Et Marc nous décrit l’étonnement, la stupéfaction de la foule devant 
l’autorité de cette parole : « Ils étaient tout frappés de son enseignement, car 
il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes ». 
Et plus tard, vers la fin encore une fois : « Ils furent tous tellement saisis 
qu’ils se demandaient les uns aux autres : ‘Qu’est-ce que cela ? Voilà un 
enseignement nouveau, plein d’autorité ! ‘ ». 
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Marc nous parle à plusieurs reprises de cette autorité de l’enseignement de 
Jésus. Le terme ‘autorité’ n’est pas simple : en grec, c’est ‘exousia’, ce qui 
peut signifier la liberté, le pouvoir ou la puissance, voire la capacité de faire. 
L’autorité de Jésus vient de son expérience vive de Dieu, de son lien à Dieu. 
C’est une autorité qui sert à faire exister, à permettre de vivre et d’être, de 
devenir autonome.  
 
Dans le monde, dans nos esprits la question de l’autorité a si souvent 
dérapé, s’est transformée en question de légitimation de pouvoir, de 
domination, de contrôle de l’autre. De soumission de l’autre à mes pensées, 
à mes décisions, à ma façon de voir. De s’octroyer d’une parole définitive 
sur les gens, sur une situation. C’est une autorité qui s’est transformé en 
autoritarisme. Un autoritarisme qui se sert du mensonge, de la coercition, 
de la violence, et qui se caractérise par le non-respect de l’autre. 
L’autorité de Jésus est tout autre, c’est apporter une présence, une parole 
qui aide à vivre et à se développer le mieux possible sur base de ce qui l’on 
est et sur base de ce que l’on a en soi. 
 
Le contraste nous est montré dans l’Evangile de ce matin. Le contraste entre 
les scribes et Jésus un jour de sabbat et dans la synagogue. Ce jour et ce lieu 
ne sont pas sans importance. Ce sont le jour et le lieu de l’enseignement, de 
la parole par excellence, où l’on procède à la lecture et au commentaire de 
la loi de Moïse. C’est là que les scribes interviennent. Ce sont eux les 
enseignants. Ce sont eux qui connaissent le texte. Ce sont eux qui l’ont lu et 
relu. Ce sont eux qui l’ont médité en s’appuyant sur les commentaires. Ce 
sont eux, en se référant à une tradition écrite et orale, à la tradition des 
Anciens, qui rappellent au peuple ce qui doit être fait selon la Loi.  
Ce sont eux les spécialistes et les expert officiels et autorisés de la Torah. 
Alors on aperçoit que leur autorité est le contraire de l’autorité de Jésus.  
C’est une autorité qui ne permet pas la guérison un jour de sabbat. Puis que 
cela ne se fait pas. Les scribes eux ont une parole sur Dieu, à propos de 
Dieu.  
L’autorité de Jésus est tout autre. C’est une autorité qui retentit comme une 
parole de Dieu, une parole qui émane de Dieu pour la vie et pour la 
libération de chaque homme, chaque femme, chaque enfant.  
C’est une parole qui frappe. Mais c’est aussi une parole qui interpelle. Et 
c’est surtout une parole qui dérange ceux qui aiment contrôler, diriger, qui 
désirent se rendre maître de la vie, des pensées, des actes d’autrui. Mais 
n’est-ce pas aussi et si souvent ce que nous concevons comme autorité ? 
Une autorité qui nuit à autrui puis qu’elle cherche à dominer, à faire obéir 
l’autre, à imposer notre façon de voir, que ce soit dans la famille, dans nos 
relations professionnelles, dans l’église. Ils nous arrivent aussi de nous 
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approprier le droit d’une parole sur la vie, la spiritualité, l’éthique de l’autre. 
Cette autorité-là abaisse, elle humilie, elle déshumanise. Elle empêche 
l’autre à être ce qu’il est au plus profond de lui-même.  
La vraie autorité au contraire ne s’impose pas. Ni par la peur qu’elle 
engendre, ni par les décibels qu’elle produit, ni par la coercition, ni par la 
prétention à l’autorité. 
 
Ce n’est pas étonnant que l’événement qui va illustrer la différence entre la 
conception humaine de l’autorité et celle de Jésus et de par lui de Dieu est la 
libération d’un homme possédé par un esprit impur.  
L’esprit impur c’est ce terme générique pour toutes ces forces obscures, 
mystérieuses qui ont autorité sur notre vie, qui la contrôlent et qui nous 
rendent prisonnier de ce que nous n’avons pas choisi : l’avidité, l’appât du 
gain, la haine, la rancune, la jalousie, la frénésie du pouvoir, et également le 
manque de confiance, la culpabilité. Chacune et chacun de nous peut 
compléter la liste. Ce sont là des forces qui nous aliènent, qui nous rendent 
étranges à nous-mêmes. Ce sont là des forces qui tentent de nous couper de 
nos vraies origines en Dieu, ce Dieu qui nous a créé à son image. Ce sont là 
des forces qui nous empêchent de réaliser le projet que Dieu a conçu pour 
chacune et chacun de nous.  
L’homme dans l’Evangile de ce matin est libéré de tout ce qui le rendait 
prisonnier et il est rendu à lui-même par une parole de Jésus. Une parole 
qui permet à l’homme de dire à nouveau et authentiquement ‘je’ et non plus 
‘nous’. Une parole qui met terme à l’aliénation, à l’enfermement, qui 
redonne la vie. Qui libère. Cela ne se fait pas sans souffrance, sans 
déchirement, sans résistance. L’homme possédé nous montre cette 
alternance, cette tension dans la même personne entre le refus et la 
reconnaissance de Dieu. Ainsi il y a de la résistance en chacune et chacun de 
nous.  Parce que la libération ne va pas de soi. Elle va de pair avec une 
remise en question, avec des incertitudes.  
 
Ce matin l’Evangile de Marc nous invite à laisser l’autorité de la parole de 
Jésus poser sur notre vie.  
Puis que nous sommes tous habités par tant de préoccupations diverses. 
Puis que nous sommes tous dans l’attente de quelque chose. 
Comment pouvons-nous identifier l’autorité de cette parole sur notre vie ? 
Et de quels enfermements veut-elle nous libérer ? Question à laquelle 
chacune et chacun ne peut répondre que dans l’intimité de son cœur.  
L’essentiel c’est de laisser l’autorité de la parole de Jésus poser sur notre 
vie. Laissons le Christ chasser nos démons. Laissons le Christ nous ouvrir à 
ce qui nous sommes au plus profond de notre être.  Amen 


