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HOMÉLIE DU 31 JANVIER 2021

dimanche du temps ordinaire, B

HOMÉLISTE : Abbé Pierre Gingras

« Il enseignait en homme qui a autorité. »
« Voilà un enseignement nouveau, donné
avec autorité! »
Mais d’où lui vient cette autorité ? Il n’était
qu’un jeune adulte.
Il ne faisait pas partie du Sanhédrin. Il n’était
pas notable.
Et pourtant, déjà on le suivait. Il avait des
disciples.
Des hommes qui promptement l’avaient
suivi.
J’imagine le son de sa voix… j’imagine son
regard… Sans doute un être fascinant. Il
appelle et on le suit. Et on s’émerveille
sûrement parce qu’il agit plus qu’il ne parle.
C’est surtout par ses actes qu’il rend crédible
l’annonce qu’il fait du « Règne de Dieu », ce
règne d’un amour libérateur et sauveur
« proche de nous ».
D’ailleurs, tout au long du temps ordinaire
avant le carême, nous découvrirons de
dimanche en dimanche, Dieu qui agit dans
l’histoire des hommes. Un Dieu en mission
permanente au milieu de nous. Et nous
verrons aussi comment Jésus rencontre les
hommes et au cœur de ces rencontres
comment les hommes réagissent.

Aujourd’hui nous le retrouvons dans la
synagogue de Capharnaüm, le lieu de la
prière publique. L’évangéliste saint Marc
nous permet de le rencontrer dans cet
espace religieux, dans cet espace public.
Une manière de nous dire que le discours de
Jésus,
l’action de Jésus concernent tout le monde
et non seulement tout le monde mais toutes
les dimensions de l’homme.
C’est donc dans la maison de prière qu’il se
trouve avec ses disciples.
Ces disciples qui doivent entendre tout ce
qu’il dit et surtout voir tout ce qu’il fait. Plus
tard, ce sont eux qui seront les témoins
depuis le début, ayant fréquenté Jésus
comme une école vivante, comme une
catéchèse vivante.
Dans la synagogue, « Jésus enseigne avec
autorité et non comme les scribes ».
Peut-être que les scribes étaient devenus
des habitués des Écritures et de
l’enseignement…
peut-être
avaient-ils
laissés s’installer en eux une certaine routine
de la prédication et de l’enseignement au

point que leur discours était devenu fade et
sans résonnance.
Mais lui, Jésus, c’est avec autorité qu’il
enseigne. Mais son autorité n’a rien à voir
avec l’autorité d’un supérieur ou avec le
pouvoir d’un puissant de ce monde. Son
autorité se fait sentir du simple fait qu’elle
traduit une puissance de vie et une
conviction personnelle. Jésus est habité par
une Présence qui l’anime et l’inspire.
Il ne répète pas comme les scribes qui bien
souvent ne faisaient que reprendre l’opinion
de tel ou tel maître.
Il apporte du neuf dans la connaissance de
Dieu et dans le comportement de l’homme.
Vous vous souvenez sûrement de ces pages
d’évangile où Jésus dit : « Vous avez appris…
et bien moi, je vous dis… » Voilà la
nouveauté qui ne se perd pas dans une
multitude de lois et de préceptes mais qui
interpelle à un dépassement continuel. Et sa
parole est efficace.
On ne sait pas ce qu’il enseignait ce jour-là
dans la synagogue, ce qu’il enseignait de jour
de sabbat, mais tout de suite on est mis en
face d’un geste de puissance et d’une parole
qui, parce qu’elle est proclamée avec

autorité, va s’imposer à l’esprit impur, à
l’esprit mauvais.
« Tais-toi ! » « Sors de cet homme » et
l’esprit sortit de lui…
Jésus enseigne mais son enseignement se
révèle puissance de vie et libération.
La Parole fait ce qu’elle proclame. Et c’est là
que Jésus devait fasciner par cette
cohérence entre la parole et l’agir.
Comment recevons-nous la parole de Jésus,
la parole du Christ ?
Comment voyons-nous ses actes ?
Parce qu’avec lui il n’y a pas de langue de
bois ou de la flatterie qui cherche à
manipuler son auditoire.
Chez lui, il n’y a pas d’arrière-pensée et de
contrainte.
Son autorité est celle d’un homme
profondément libre.
Bien souvent nous aussi nous sommes
comme l’homme de l’évangile. Notre esprit
est tourmenté au point que parfois il nous
est difficile d’entrer en relation avec Dieu.
Bien souvent il nous arrive de repousser Dieu
comme l’homme de l’évangile : « Que nous
veux-tu ? » « Que me veux-tu ? »

« Je sais qui tu es ! » Mais encore aujourd’hui
la Parole du Christ peut se faire entendre
toujours avec autorité pour nous libérer et
faire surgir la vie.
En ce dimanche, nous sommes invités à
discerner les ténèbres en nous et à nous
laisser bousculer par l’autorité de Jésus.
Nous sommes toujours invités à laisser la
Parole nous rejoindre, nous toucher
jusqu’aux racines de notre être pour opérer
la conversion et répondre à l’appel de Paul :
« J’aimerais vous voir libres de tout souci ».
Amen
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