Dimanche 28 Janvier 2018, Jésus dans la synagogue
St Marc 1/ 21-28 : Capharnaüm, la ville au bord du lac
Dans la synagogue, Il y a un homme tourmenté par un esprit impur (mauvais)
En langage biblique, l’impureté, c’est le mélange. Un esprit impur, un esprit qui mélange le
vrai et le faux, qui mélange le bien et le mal, un esprit qui met le mal à la place du bien.
Un homme tourmenté, un homme en pleine confusion intérieure. Il est divisé en lui-même,
sans repères, sans unité intérieure, sans rectitude de vie.
En Dieu, il n’y a ni mélange, ni compromission. Dieu est saint, c’est-à-dire Dieu est unifié.
Avec nous, Dieu unifie nos vies, nos existences.
Que dit l’Eglise sur le mal ?
Les démons sont des anges. Ils ont été créés bons, intelligents, volontaires, libres.
Dans ce passage d’Evangile, eux, ils savent très bien, qui est Jésus, mieux que les gens :
Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es
le Saint de Dieu.
Ces anges refusent la prééminence de Dieu. Ils s’opposent à Jésus, à Son Règne d’amour. Ils
combattent radicalement la Sainteté de Dieu. Ils sont devenus mauvais irrévocablement.
Les démons ne sont pas dieu. Il n’y a pas un Dieu de Bonté et un dieu du mal qui s’opposent.
Les démons sont des créatures. Ils cherchent à tenter pour entraîner à leur suite l’être humain.
L’Eglise pense que nous sommes faibles devant les tentations
Quand nous prions Le Notre Père, nous demandons : ne nous laisse pas entrer en tentation.
Entrer en tentation, c’est écouter, se laisser séduire, finalement, ouvrir sa porte, et laisser
entrer ceux qui ne peuvent pas entrer en nous, sans notre accord.
Laissons de côté les représentations fantastiques des démons. Quand j’ai peur des démons
cela vient de ce que je leur attribue plus de place, plus de pouvoir, qu’ils n’en ont en vérité
Tous les recours à des pratiques d’occultisme, de spiritisme, de rites superstitieux, de
phénomènes paranormaux, sont très dangereux. Ils créent en nous cet espace de mélange
intérieur où l’obscurité prend la place de la lumière. Nous ne savons plus où nous en sommes.
Ne nous laisse pas entrer en tentation
La réponse de Jésus nous sert de modèle. Elle est nette, directe, immédiate, sans appel :
« Tais-toi ! » (silence)
Nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes tous capables de dire : Tais-toi !
Dans le Notre Père, nous ajoutons : mais délivre-nous du mal
Jésus ordonne : « Sors de cet homme »
Quand l’Eglise exerce le pouvoir du Christ dans l’exorcisme, un grand pas en avant est posé.
Pour autant, je ne dois pas laisser de côté l’adage « aide-toi, le ciel t’aidera »
Le mal en moi, j’ai à le sortir, moi aussi. Ce que j’ai à changer dans ma vie, quand je le décide
réellement, Dieu le change avec moi « Je Suis avec vous tous les jours » dit Jésus
Quels sont les fondamentaux de la foi ?
Non, je ne suis pas démuni, sans défense, voué à un destin devant lequel je ne peux rien. C’est
faux. Nous autres, êtres humains, nous ne sommes jamais voués à la perdition. Il y a plein
d’exemples, même autour de nous, de gens qui sont revenus à Dieu.
Il y a aussi les anges qui nous accompagnent. Nous les appelons les anges gardiens. Nous n’y
pensons peut-être pas souvent
Nous avons l’intercession puissante de Marie, des saints, des saintes
Nous avons Jésus dont le nom signifie « Sauveur ».
Nous avons la prière, nous avons l’Eucharistie, nous avons le sacrement de la réconciliation.
Nous avons la présence du Dieu d’amour, plus proche de nous que nous-mêmes
St Marc, dès le premier chapitre, nous montre que l’Evangile est en marche !

