F. Gaël Abbaye de Tamié, le 1er février 2015

Homélie pour le 4e dimanche du T.O. année B
Jésus enseigne à Capharnaüm et guérit un démoniaque (Mc 1, 21-28)

POURQUOI JÉSUS A-T-IL CHASSE L’ESPRIT IMPUR ?
1. Jésus exerce la charité envers un malade psychique,
un possédé…
POURQUOI Jésus a-t-il chassé l’esprit impur ?
« Il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un
esprit impur »
Devant le comportement et les cris de cet homme,
peut-être Jésus a-t-il eu pitié ?… comme en d’autres occasions de
guérisons dans l’Evangile.
Dans la prière du Notre Père apprise plus tard aux disciples :
« Délivre-nous du Mal, ou du Mauvais ».
Quand l’esprit sort de l’homme, il pousse « un grand cri »
// la mort de Jésus
= l’homme que l’on appelait ‘possédé’, auj. ‘malade psychique’
peut alors renaître à une vie nouvelle,
l’esprit impur laissant une place vide… pour l’Esprit Saint.

… c’est un signe que le Royaume de Dieu est advenu
Mais cette guérison est aussi un signe pour les fidèles de Capharnaüm
« Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux :
‘Qu’est-ce que cela veut dire ?’ »
Si Jésus chasse les démons, c’est que
« Les temps sont accomplis : le Royaume de Dieu est tout
proche. Convertissez vous et croyez à l’Evangile » (v. 15)
Jésus invite à réfléchir, à changer d’esprit, à CROIRE en lui.
Malheureusement, l’émotivité et la superficialité ont pris le dessus :
c’est à qui annoncera le premier la dernière nouvelle…
« Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région
de la Galilée »
> notre génération elle aussi se perd en informations permanentes, sur
le net, les réseaux sociaux, le téléphone…
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2. Jésus exerce la charité envers les fidèles terrorisés
par le démon
POURQUOI Jésus a-t-il chassé l’esprit impur ?
On peut aussi penser que Jésus a eu pitié des fidèles de Capharnaüm :
« Ils furent tous frappés de stupeur », litt. « terrorisés »
En effet, l’intervention de l’esprit mauvais était impressionnante par
° le tapage des cris ° l’agressivité des paroles
« Que nous veux-tu ? … Es-tu venu pour nous perdre ?... Je sais
qui tu es… »
Jésus est donc venu à leur secours pour ramener le calme, comme il le
fera pour ses disciples lors de la tempête apaisée (Mc 4, 39).
Il a fait un signe pour qu’on croie en lui (déjà dit en 1.).
Pourtant, je constate que la « stupeur » des fidèles ne venait
pas tant de l’homme possédé par le démon, qu’ils connaissaient bien,
que de Jésus, qu’ils ne connaissaient pas :
« Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité !
Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. »
C’est Jésus qui les étonne jusqu’à la stupeur !
POURQUOI donc Jésus a-t-il chassé l’esprit impur ?

… il veut leur permettre d’accueillir sa Parole
Toutefois, Jésus avait une raison sérieuse de ramener le calme :
le démon s’était comporté comme un voleur,
attirant toute l’attention sur lui et semant le trouble.
= Jésus risquait de perdre le fruit de sa prédication très appréciée.
Il s’expliquera quelques temps plus tard dans la parabole du semeur,
où il dit (Mc 4, 14-15) :
« Le semeur sème la Parole. Il y a ceux qui sont au bord du
chemin où la Parole est semée : quand ils l’entendent, Satan
vient aussitôt et enlève la Parole semée en eux. »
En chassant l’esprit impur, Jésus rétablissait les bonnes conditions
pour « accueillir » sa Parole et « porter du fruit » (Mc 4,20).
> Savons-nous trouver le calme suffisant pour méditer la Parole, la
laisser germer, grandir, s’épanouir en nous et autour de nous ?
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3. Jésus exerce la charité en défendant la mission que
lui a confiée le Père, mission qui concerne le salut de
l’humanité
POURQUOI Jésus a-t-il chassé l’esprit impur ?
L’esprit « impur » a lancé une sorte de défi à Jésus, le « Saint » :
« Que nous veux-tu… ?Es-tu venu pour nous perdre ? »
= montre ° la distance qui le sépare du Christ, ° et la terreur que lui
inspire le Christ, terreur qu’il voudrait communiquer aux hommes :
L’esprit impur sème la graine de la méfiance, voire désespérance.
// Même question aux noces de Cana (Jn 2,4), de Jésus à sa Mère :
« Que me veux-tu ? »
Mais la suite est bien différente :
« Mon Heure n’est pas encore venue. »
Jésus évoque son Heure = l’Heure tant attendue où il donnera sa vie
pour sauver les hommes de l’emprise du Mauvais.
A Cana, Jésus obéit à sa Mère
pcq le miracle qu’elle demande s’inscrit dans le silence de la
révélation progressive de son identité et de sa mission de salut ;
pcq’elle est l’humble Servante du Seigneur
qui invite à la confiance en lui : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Par contre, il fait taire l’esprit impur qui agit avec le tapage des
informations superficielles et l’orgueil de celui qui sait tout :
« Jésus de Nazareth… Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. »
Mis à part sa Mère, Jésus fera taire tous ceux qui voudront répandre
inconsidérément ce que les théologiens appellent
le « SECRET MESSIANIQUE » (esprits impurs, miraculés, disciples).
A ceux qui auront traversé avec lui l’épreuve de sa mort, et
l’auront reconnu après sa résurrection, recevant l’Esprit Saint…
il permettra de témoigner de Lui, de faire de nouveaux disciples.
Il ne s’agit pas d’énoncer des vérités avec orgueil et mépris.
La révélation de JC ne peut être communiquée que par des témoins
qui « n’emportent avec eux que l’Amour » (Tropaire de ce jour)
qui incarnent JC et lui permettent de poursuivre sa mission,
de faire advenir le Royaume que nous attendons : « Viens S. Jésus ! »
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