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« Quand dire c’est faire : l’autorité de Jésus ! »  

 Chers amis, ici dans cet oratoire et vous tous qui nous regardez à la télévision, je 

lisais au cours des jours une courte phrase qui a fait ma joie. C’est le récit d’un couple qui 

fête ses noces de diamant, 60 ans de mariage. L’époux parlait de son  épouse avec un 

amoureux respect et beaucoup de tendresse, en disant : « je commence à peine à la 

connaître » ! Quelle jeunesse et quelle fraîcheur dans ces propos qui nous conduisent au 

cœur de l’autre, au cœur du mystère qu’est l’autre, au cœur de la personne qui est 

toujours tout-autre !  

 Il en est ainsi de Dieu que nous révèle sans cesse le Christ. Pour ceux et celles qui 

croient au Dieu de Jésus-Christ, pour ceux et celles qui mettent leur foi en Lui, ils disent le 

connaître et pourtant il faut parfois oser une question terrible : mais qui est Dieu ? Une 

hymne de la Liturgie des Heures (bréviaire) affirme magnifiquement : « qui donc est Dieu 

pour nous aimer ainsi, qui donc est Dieu si grand si fort et pourtant si vulnérable, qui 

donc est Dieu nous aimer ainsi ». De grands savants ont essayé et essaient toujours, dans 

un cadre universitaire, de répondre à cette légitime question. Pour notre part en ce Jour 

du Seigneur, Jour de l’assemblée a rappelé l’extrait du Deutéronome entendu il y a 

quelques instants, je propose une expérience décrite par le répons du psaume : 

« aujourd’hui ne fermez pas votre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur », écoutons sa 

Parole. 

 Nous avons accueilli un extrait du livre du Deutéronome. Cinquième livre de la 

Bible (et dernier du Pentateuque), le Deutéronome contient le récit des derniers discours 

de Moïse aux Israélites et le récit de sa mort, avant même qu’ils n’entrent au pays de 

Canaan, la terre promise, par-delà le fleuve Jourdain. Le livre du Deutéronome forme un 

second code de lois, après celui de l’Exode et rapporte différents évènements vécus par 

les Israélites depuis la sortie d’Égypte. L’Extrait de ce matin tiré du chapitre 18 est puisé 

dans un long discours, le deuxième du livre, et concerne plus particulièrement les clauses 

ou le code de lois qui constituent le noyau du livre. En fait les Israélites demandent à Dieu 

un prophète qui portera la parole de Dieu comme on porte un flambeau. Il faut savoir 

qu’à l’époque du Deutéronome (VIIIe – VIIIe s. avant Jésus Christ), il existe un pluralisme 

prophétique, plus ou moins authentique. C’est pourquoi, les Israélites veulent un vrai 

prophète. Moïse va donc leur répondre en affirmant que Dieu promet un prophète, Il en 

suscitera un « au milieu de vous ». Quel soulagement, quelle joie, quelle espérance. Le 

prophète envoyé de Dieu sera pris au sein du peuple libéré d’Égypte et il transmettra 

exactement ce que Dieu lui aura dit.  



 

 

 Dans cette perspective d’un prophète annoncé, l’évangéliste Marc présente Jésus. 

Rappelons simplement que Marc en tant que rédacteur d’un évangile a comme objectif 

de répondre à la simple question : qui est Jésus ? Or, Marc nous présente dans la portion 

de son évangile partagée ce matin, un Jésus enseignant dont la parole est une action… 

une action de vie, de salut. Quand dire c’est faire !!! « La journée de Capharnaüm » se 

déroule pour Jésus à la synagogue, lieu de l’assemblée juive, lieu de la parole sainte 

partagée et enseignée. Jésus réalise la prophétie du livre du deutéronome. Jésus est le 

prophète par excellence, celui que Dieu envoie après Moïse pour proclamer la venue du 

règne de Dieu au moyen de libérations (exorcismes) et de guérisons. Jésus est celui qui 

libère toute personne en profondeur. Sa Parole est créatrice et restaure toute personne 

abîmée ou blessée dans sa dignité et sa liberté. Il faut donc voir dans cette première 

intervention de Jésus à la synagogue de Capharnaüm un enseignement en acte. Ce ne 

sont pas de « belles paroles » de Jésus mais une bonne nouvelle de salut, une bonne 

nouvelle en opération ou en processus de salut.  

 C’est pourquoi, nous pouvons dire, d’une part, que Jésus se démarque 

complètement de tous les prophètes anciens, il est l’unique grand et vrai prophète, et, 

d’autre part, conséquemment, il parle avec autorité. « Ah non, ne me parlez pas 

d’autorité », me direz-vous. « Nous sommes libres, capables de voir soi-même à sa 

destinée personnelle ». Oui, c’est tout à fait vrai que nous sommes libres dans les limites 

de l’existence humaine, que nous sommes capables d’autonomie (c’est même un critère 

de maturité humaine). Mais l’autorité de la Bonne Nouvelle de Jésus n’est pas è 

confondre avec un pouvoir politique, une dictature notamment. Ici, c’est tout autre 

chose.  

 L’autorité de Jésus implique certes une supériorité de celui qui en est investi : c’est 

le Fils de Dieu, après tout ! Mais le mot issu laisse entendre »augmenter, faire grandir ». 

L’enseignement de Jésus, maître incomparable, fait grandir celles et ceux qui 

l’accueillent. Il n’a pas pour but de les rabaisser, les rapetisser, les humilier, les soumettre 

à une quelconque emprise ou tyrannie. Ses disciples ne sont-ils pas considérés somme 

ses amis ? Sa Parole ne tombe pas comme un ordre inexorable ; elle descend dans le 

cœur et l’esprit pour éclairer, réconforter, orienter vers une vie meilleure. Bien plus, elle 

guérit et délivre des puissances mauvaises, des influences qui pervertissent le bien, le 

beau et le bon en chacun et chacune. Dans l’extrait d’évangile de ce matin, Jésus 

proclamant la Bonne Nouvelle commande les esprits mauvais qui sont contraints de 

laisser leur proie en liberté.  

 Frères et sœurs, qui est Jésus ? Nous commençons à peine le connaître. Les textes 

bibliques de ce matin nous apprennent qu’il est « le » prophète annoncé, un 

rassembleur, un enseignant plein d’autorité divine, une Bonne Nouvelle qui libère et 

guérit. Jésus est considéré « comme la bouche de Dieu, la voix de Dieu » (Walter cardinal 

Kasper).  

 Nous sommes invités à croire : c’est une singulière expérience de confiance, sans 

réserve, en Jésus qui appelle à le suivre.  

Aujourd’hui dimanche, Jour du Seigneur, Jour de l’assemblée, Dieu nous appelle à 

la foi, bénissons-le et confions-nous à la prière de saint Joseph, le gardien de notre foi. 


