
Méditation sur Mc 1,21-28 : l'homme possédé

Lire ce texte 21 Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 
à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme tourmenté par un esprit mauvais, qui 
se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien 
qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. 
25 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors 
de cet homme. 26 L'esprit mauvais le secoua 
avec violence et sortit de lui en poussant un 
grand cri.
27 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent. »
28 Dès lors, sa renommée se répandit dans 
toute la région de la Galilée.

Le lire une ou deux fois. 
Puis fermer les yeux et 
vous le racontez à vous-
même avec vos mots 
comme si vous aviez à le 
raconter à quelqu’un

Un 
enseignement 
en acte

21 Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 
à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme tourmenté par un esprit mauvais, qui 
se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien 
qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. 
25 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors 
de cet homme. 26 L'esprit mauvais le secoua 
avec violence et sortit de lui en poussant un 
grand cri.
27 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent. »
28 Dès lors, sa renommée se répandit dans 
toute la région de la Galilée.

Jésus enseigne mais le 
texte ne dit rien du 
contenu de son 
enseignement.
En tout cas son 
enseignement, c’est lui-
même, ce qu’il est, ce 
qu’il vit, ce qu’il fait.
Regardons donc ce qu’il 
fait pour découvrir ce 
qu’il enseigne.
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Une parole 
agissante

21 Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 
à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme tourmenté par un esprit mauvais, qui 
se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien 
qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. 
25 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors 
de cet homme. 
26 L'esprit mauvais le secoua avec violence et 
sortit de lui en poussant un grand cri.
27 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent. »
28 Dès lors, sa renommée se répandit dans 
toute la région de la Galilée.

Cette parole qui agit 
enlève le mal qui est 
dans le cœur. Là, sans 
discours, il nous dit sa 
mission : nous libérer.
Il nous enseigne quel est 
le désir de Dieu : que 
nous soyons libre. 
Regarder cela avec 
étonnement : qui 
sommes-nous aux yeux 
de Dieu pour qu’il n’ait 
de cesse de nous 
libérer ?

Un face à face 21 Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 
à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme tourmenté par un esprit mauvais, qui 
se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien 
qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. 
25 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors 
de cet homme. 26 L'esprit mauvais le secoua 
avec violence et sortit de lui en poussant un 
grand cri.
27 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent. »
28 Dès lors, sa renommée se répandit dans 
toute la région de la Galilée.

Un face à face entre le 
Mauvais et Jésus.
Jésus qui est lumière et 
vérité met à nu le mal, 
l’oblige à se démasquer, 
à sortir de l’ombre. La 
présence de Jésus le 
démasque. Il est dévoilé 
comme mauvais et c’est 
déjà la victoire de Jésus. 
« es-tu venu pour nous 
perdre » est déjà aveu 
de défaite.
Mais cette phrase, n’y 
a-t-il pas une part en 
nous qui le dis ? Quel 
attachement en nous au  
mal peut nous faire 
craindre l’action 
libératrice de Jésus ?
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Orthodoxie du 
discours et 
haine du coeur

21 Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 
à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme tourmenté par un esprit mauvais, qui 
se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien 
qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. 
25 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors 
de cet homme. 26 L'esprit mauvais le secoua 
avec violence et sortit de lui en poussant un 
grand cri.
27 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent. »
28 Dès  lors,  sa  renommée se  répandit  dans 
toute la région de la Galilée.

Le mauvais déclare : 
« tu es le saint de Dieu »
Il a la vérité des mots, 
mais cette vérité, il la 
hait  Il n’est pas dans la 
vérité, il ne vit pas 
d’elle. Il a l’orthodoxie 
du discours et le refus 
du cœur.
Demander à Dieu, non 
seulement de bien 
parler de lui, mais 
surtout de vivre de lui, 
de consentir à lui, 
d’ouvrir à sa présence, 
toute notre vie.

Et pour finir 21 Jésus, accompagné de ses disciples, arrive 
à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il 
se rendit à la synagogue, et là, il enseignait.
22 On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non pas 
comme les scribes.
23 Or, il y avait dans leur synagogue un 
homme tourmenté par un esprit mauvais, qui 
se mit à crier :
24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? 
Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais fort bien 
qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu. 
25 Jésus l'interpella vivement : « Silence ! Sors 
de cet homme. 26 L'esprit mauvais le secoua 
avec violence et sortit de lui en poussant un 
grand cri.
27 Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient : « 
Qu'est-ce que cela veut dire ? Voilà un 
enseignement nouveau, proclamé avec 
autorité ! Il commande même aux esprits 
mauvais, et ils lui obéissent. »
28 Dès  lors,  sa  renommée se  répandit  dans 
toute la région de la Galilée.

Ne pas se contenter de 
s’interroger. Mais 
s’approcher de Jésus. 
Lui dire notre réaction à 
ces paroles et à ses 
actes. Que produisent-
ils en nous ? Comment 
les accueillons-nous ? 
Lui partager cela, lui 
parler comme un ami 
parle à son ami.
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