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Vers le 4e dimanche du temps ordinaire 
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‘‘ Q

u’est-ce
que cela
veut dire ?

’’

Marc 1, 27

Une manière de prier
devant l’inconnu (4/4)

U

ne feuille blanchePHWWUHVXUXQHWDEOHXQHIHXLOOH
blanche, poser un stylo à côté, puis me poser calPHPHQWDVVLV5HJDUGHUODVXUIDFHGHODIHXLOOHSUrWHj
recevoir mes idées, mes notes, mes écrits, mes poèmes,
ou encore telle parole de Jésus que j’aime bien, ou
WHOSURMHWHQFRUHXQSHXÁRXHWTXHMHFKHUFKHjSUpciser. Puis, prenant le stylo, écrire à Dieu, le Père :
« Me voici. »
Un enseignement nouveau donné avec autorité

C

ette semaine, lançons un coup de projecteur sur
QRVGLVSRVLWLRQVLQWpULHXUHV6RQWHOOHVRXYHUWHVjOD
disponibilité, l’accueil, l’amour, ou sont-elles emplies
GHSHUSOH[LWpGHPpÀDQFHGHMXJHPHQW"&KDTXHMRXU
le matin en contemplant notre journée et le soir, en
UHQGDQWJUkFHVR\RQVDWWHQWLIVjQRVGLVSRVLWLRQVLQWprieures. Comment est notre cœur dans nos rencontres et
QRVpFKDQJHVIDFHjXQHVLWXDWLRQRXXQSUREOqPHTXL
surgit ? Est-il large et généreux, ou est-il plein de doutes
HWGHGpÀDQFH"(WVHORQQRWUHGLVSRVLWLRQTX·HVWFH
TXHFHODSURYRTXHHQQRXV"6XVSLFLRQFULWLTXHLQFOLnation à récriminer, ou amour, émerveillement, désir
GH UHQGUH JUkFH IDFH j FH TXL VH SUpVHQWH j QRXV"
Résolument, chassons les esprits impurs en nous avec
O·DLGHGX6HLJQHXU

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les chrétiens, ainsi que les autres miQRULWpV UHOLJLHXVHV SXLVVHQW YLYUH OHXU IRL HQ
toute liberté dans les pays asiatiques.
Pour prier à cette intention de janvier 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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A priori, à l’époque de Jésus, quand on
se rend à la synagogue, c’est pour prier
et recevoir des enseignements. Pourtant,
ceux qui sont présents ce jour-là ne sont
SDVGDQVODPrPHpFRXWHPrPHVLWRXV
reconnaissent que Jésus enseigne avec
autorité. Et pour nous, n’en va-t-il pas
SDUIRLVGHPrPH"
Les voilà, en outre, dérangés par un
homme qui crie, certes en situant Jésus
FRPPH OH 6DLQW GH 'LHX PDLV VDQV OXL
IDLUH YUDLPHQW FRQÀDQFH 1·HQ YDWLO
SDUIRLVGHPrPHSRXUQRXV"
Mais cela ne perturbe pas Jésus : il
V·DGUHVVH WHOOH XQH ÁqFKH DIIWpH j
l’esprit impur… qui sortit de lui. Toujours cet appel à la Vie : la Vie qu’il nous
RIIUHHWQRXVGRQQH/HVUpDFWLRQVVRQW
variées : interrogatives, dubitatives, ou
pleines d’élan pour suivre Jésus dans la
FRQÀDQFH$ QRXV GH QRXV VLWXHU SHUSOH[LWpRXFRQÀDQFH"
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.

www.versdimanche.com

À la maison

© NeuPaddy
KWWSVSL[DED\FRPIUOKRPPHFRQVHLOGHVVLQPXVFOHV

B


Du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2018

Jésus enseigne

Jésus n’est pas un marcheur sans but. Il
vient annoncer la Bonne Nouvelle et la
proximité du Royaume de Dieu. Cette
mission, il l’accomplit en tout lieu, qu’il
soit de passage ou qu’il demeure là où il
est ; à travers champ, au bord de l’eau —
comme dimanche dernier — ou dans une
V\QDJRJXH(WFHTX·LOGLWIUDSSHFHX[TXL
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Jésus vient de sillonner la Galilée ; en
chemin, il a appelé ses premiers disciples, des pécheurs rencontrés au bord
de la mer de Galilée. Jésus est un inlasVDEOHPDUFKHXU(WYRLFLTX·LOV·DUUrWHj
Capharnaüm, une bourgade au bord de
cette mer intérieure, et qu’il y demeure
jusqu’au sabbat. Voir avec les yeux de
l’imagination la verdoyante Galilée, la
mer de Galilée, Capharnaüm, sur son litWRUDO3HXWrWUHYRLUFHVGLIIpUHQWVOLHX[
et les gens qu’il croise avec les yeux de
Jésus. Aujourd’hui, je regarde.

En Galilée

Jésus révèle

7RXVQHVRQWSDVWRXFKpVGHODPrPHPDnière par la parole de Jésus : si elle vient
rejoindre la plupart des auditeurs, elle
IDLW DXVVL pPHUJHU OHV RSSRVLWLRQV ,FL
l’esprit impur qui tourmente un homme
PDQLIHVWH VD SUpVHQFH HW VRQ KRVWLOLWp
à Jésus. La parole de Jésus est tout le
contraire d’une parole doucereuse.
C’est, au contraire, une parole qui opère
un discernement, qui révèle les dispositions intérieures, bonnes ou mauvaises,
de ceux qui l’écoute. J’entends avec les
oreilles de l’imagination cette parole de
'LHXTXLUpYqOHOHIRQGGHVF±XUV«SHXW
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l’écoutent : quatre pécheurs quittent tout
pour le suivre ; les habitants de Capharnaüm trouvent qu’il enseigne avec autorité : la vie des uns comme des autres est
WUDQVIRUPpHSDUVRQSDVVDJH-HUHJDUGH
Jésus parler avec autorité, sur les routes
et dans la synagogue. Je vois les gens qu’il
WRXFKHSDUVDSDUROH(WM·HQWLUHSURÀW
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 1, versets 21 à 28
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Jésus chasse

Jésus rend perplexe
eWRQQDPPHQW RX SDV  OD UpDFWLRQ GH
ceux qui assistent à la scène est ambiguë
PRQWUDQWjODIRLVOHXUDGPLUDWLRQ³©YRLlà un enseignement nouveau » — mais
aussi un questionnement plein de soupçon — « il commande aux esprits impurs,
et ils lui obéissent. » N’est-ce pas là la
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Jésus ne se contente pas de révéler par
VDSDUROHOHIRQGGHVF±XUVGHFHX[TXL
l’écoutent. Il est intraitable avec ces
démons qui les habitent. Il réagit aussitôt qu’ils se dévoilent ; par amour pour
OHVKRPPHVLOHVWYHQXDXVVLSXULÀHUOHXU
cœur. J’écoute ce que Jésus dit à ce qui
empoisonne l’homme qui se présente à
OXL©WDLVWRL6RUVGHFHWKRPPHªMH
vois la réaction de l’esprit impur. Puis,
j’en tire quelques lumières pour ma vie.
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rWUHjSDUWLUGHVRXYHQLUVGHSDUROHVTXL
RQWIDLWODYpULWpHQPRL(QWLUHUSURÀW

La rumeur de Jésus
L’enseignement de Jésus et la guérison qu’il a opérée dans la synagogue de
Capharnaüm intriguent les témoins de la
VFqQH6LELHQTXHODUXPHXUGHFHTX·LO
HVW HW GH FH TX·LO IDLW VH UpSDQG GDQV
toute la Galilée, comme une traînée de
poudre. Il devient un personnage connu
HW UHFRQQX UpJLRQDOHPHQW 6DQV DXFXQ
GRXWHFHWWHUHQRPPpHUHYrWGpMjWRXWH
l’ambiguïté de la réaction que son action
a suscitée. Je regarde à nouveau Jésus,
dont la renommée croît ; je contemple
cette Parole qui se répand de loin en loin,
jWUDYHUVOD*DOLOpH(WM·HQWLUHSURÀW
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GpÀQLWLRQ GX FKHI GHV HVSULWV LPSXUV"
Cette réaction ambiguë révèle sans doute
que chacun de nous est divisé quand il
s’agit de Jésus, comme si l’attachement
TXHQRXVOXLSRUWRQVpWDLWHQPrPHWHPSV
PrOpGHFUDLQWH-·HQWHQGVFHWWHUpDFWLRQ
de l’assistance, et aussi ma propre réacWLRQIDFHj-pVXV(WM·HQWLUHSURÀW

Dimanche 28 Le rencontrer ou s’interroger ?

Jésus passe. Et partout où il passe, quelque chose se passe : des pécheurs
se mettent à le suivre (dimanche dernier), des personnes sont touchées
par ce qu’il dit, un homme est libéré de ce qui le tourmentait. Jésus parle,
appelle, guérit, (re)met en mouvement celles et ceux avec qui il entre en
relation. Au contraire, d’autres s’interrogent à son passage : « Qu’est-ce
que cela veut dire ? » Ceux-là ne sont pas entrés en relation avec Jésus. Ils
parlent de lui à la troisième personne : « il commande… ils lui obéissent ».
Chez eux, un doute s’insinue déjà, qui mènera Jésus à la croix. En ce début
d’année, entrons avec un cœur large et généreux dans une relation viviÀDQWHDYHFOH&KULVWOXLTXLSDVVHGDQVQRVYLHVSRXUOHVWUDQVIRUPHU

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat,
-pVXVVHUHQGLWjODV\QDJRJXHHWOjLOHQVHLJQDLW2QpWDLWIUDSSpSDUVRQHQseignement, 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
SRXUQRXVSHUGUH"-HVDLVTXLWXHVWXHVOH6DLQWGH'LHXª-pVXVO·LQWHUSHOOD
YLYHPHQW©7DLVWRL6RUVGHFHWKRPPHª/·HVSULWLPSXUOH ÀWHQWUHUHQ
FRQYXOVLRQVSXLVSRXVVDQWXQJUDQGFULVRUWLWGHOXL,OVIXUHQWWRXVIUDSSpV
de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà
XQHQVHLJQHPHQWQRXYHDXGRQQpDYHFDXWRULWp,OFRPPDQGHPrPHDX[HVSULWVLPSXUVHWLOVOXLREpLVVHQWª6DUHQRPPpHVHUpSDQGLWDXVVLW{WSDUWRXW
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dans toute la région de la Galilée.

