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Dt 18, 15-20 / 1 Cor. 7, 32-35 / Mc 1, 21-28

« Délivrez-nous du mal »

INTRODUCTION

En méditant sur l’évangile de ce dimanche, je n’ai pu m’empêcher de
réfléchir sur ce que Marc appelle l’« autorité » de Jésus et sur son pouvoir,
que je qualifie de presque obsessionnel, sur le Mal.

PISTE D’HOMÉLIE

1- L’autorité de Jésus

À deux reprises, saint Marc, dans le court passage que nous donne
l’évangile d’aujourd’hui, parle de l’autorité de Jésus.  Il en parle d’abord en 
la comparant à celle des scribes et, à la toute fin, en démontrant son pouvoir
sur les « esprits mauvais ».

L’autorité de Jésus est, en effet, fort différente de celle des scribes. Ces
derniers enseignent en se référant aux traditions, aux règles et aux décrets 
édictés par leurs prédécesseurs.  Ils s’appuient sur l’autorité des autres.  Jésus 
aura tôt fait de stigmatiser ce genre d’autorité en affirmant qu’« ils disent et ne
font pas » (voir Matthieu 23), et qu’ils fendent facilement les cheveux en quatre en
multipliant précisément les décrets et les lois (voir Matthieu 23, 16), surtout ceux et celles
qui font leur affaire.

L’autorité de Jésus repose d’abord sur le fait qu’il aime son Père et en est
aimé, et sur le fait qu’il aime les gens à qui il parle.  Il est la Vérité en personne.
Ce qu’il recherche, ce n’est pas la domination sur les autres, c’est que tous
grandissent de mieux en mieux dans l’estime d’eux-mêmes, des autres et de Dieu.
Il n’hésite pas à dire : « Vous avez appris que... eh bien, moi je vous dis... ».
Seul quelqu’un qui aime vraiment peut dire cela.

Dans la lecture d’aujourd’hui, Jésus continue à étonner ses auditeurs en
exerçant son autorité sur un «esprit mauvais» qui tourmentait un homme.  Une
étude médicale de la situation de cet homme conclurait peut-être à quelque
maladie mentale ou neurologique.  Peu importe, ce que le Seigneur veut signifier
ici, c’est que son autorité est plus forte que celle du Mauvais.
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2- L’obsession de Jésus
Car c’est là la véritable obsession de Jésus, un aspect fort important de 

son amour et de sa mission au milieu de nous : il veut à tout prix nous « délivrer
du Mal ». Quand Jésus enseigne à ses disciples à prier, il leur enseigne le Notre
Père.  Et, à la fin de cette prière, que dira-t-il? « Délivre-nous du mal », que
d’autres traduisent par « Délivre-nous du Mauvais » ou encore «... du Mal ».

Dans l’évangile, nous assistons à d’autres actions semblables du Christ.
Il « délivre » des personnes qui semblent possédées par un « esprit mauvais ».
L’exemple de ce malheureux, qui errait parmi les morts, et qui finalement,
sera délivré du Mal qui se répandra dans un troupeau de cochons, est bien connu.
De même, bien avant de le guérir de sa maladie physique, le Seigneur n’hésitera
pas à dire au paralytique descendu devant lui, par le toit de la maison :
« Tes péchés sont pardonnés ».  C’est que le Seigneur est, pour ainsi dire, obsédé
par le mal qui nous enchaîne plus ou moins.  Il tient absolument à nous libérer
de ce Malin qui, de mille manières, nous emprisonne face à nous-mêmes, aux
autres et à Dieu. N’est-ce pas pour cela qu’il est venu sur la terre?

L’exemple d’aujourd’hui est typique de cette obsession du Christ.  Le
Seigneur n’exerce pas son autorité sur l’« esprit mauvais » uniquement pour le
faire taire, mais surtout pour que cet homme soit délivré du mal qui l’emprisonne.
Et cela est d’autant plus évident qu’il le fait à l’encontre des lois du sabbat, au
grand scandale des scribes : « Le sabbat est fait pour l’homme, dira-t-il, et non
l’homme pour le sabbat. » (Marc 2, 27)

3- Notre mal ou le Malin en nous
Nous ne sommes pas tous possédés du démon de façon aussi dramatique

et spectaculaire que cet homme tourmenté, dont nous parle Marc aujourd’hui.
Mais ce serait nous bercer d’illusions, que de penser que le Malin n’est pas à
l’oeuvre en nous.  Nous sommes le théâtre d’un combat continuel entre le Bien
et le Mal.

Cela dit, il ne s’agit pas de paniquer.  Il s’agit plutôt de voir ce qui peut 
être fait pour que nous soyons « délivrés du mal ». Il y a, bien sûr, nos efforts
personnels, qui sont importants, mais seconds dans l’ordre de notre salut. Ils ne
sont pas secondaires mais seconds.

Quel est donc l’effort qui est premier?  C’est celui du Seigneur lui-même.
Nous disons dans le Notre Père : « Délivre-nous du mal ».  Nous demandons cela
au Seigneur et nous comptons sur le Père pour faire le plus gros des efforts. C’est
Dieu qui nous délivre du mal... avec autorité, comme il l’a fait tant de fois par son
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Fils, Jésus, quand il vivait sur la terre, et avec tout l’amour qu’il éprouve pour
nous.  Cela, il ne faudrait pas l’oublier.

Il ne le fait pas cependant par le moyen extraordinaire de l’exorcisme
comme c’est le cas en ce dimanche. L’exorcisme, le « grand exorcisme » comme
l’appelle le Catéchisme de l’Église catholique, rarement pratiqué en Église,
demeure un moyen extraordinaire, exceptionnel, utilisé et utilisable   seulement
après un bon et long discernement. Il reste, pour ainsi dire, un moyen de dernier
recours.

Mais, dès maintenant, nous disposons de « moyens » ordinaires, réguliers,
facilement disponibles, pour que nous soyons « délivrés du mal ». Nous avons
d’abord la prière : ce n’est pas pour rien que le Seigneur nous a enseigné le 
Notre Père, dans lequel nous demandons précisément au Père de nous « délivrer
du mal ». Il y a également les sacrements : la Réconciliation est directement
ordonnée à cette « délivrance ». Le sacrement de Pénitence, ou de Réconciliation,
est le chemin ordinaire que le Seigneur prend pour nous libérer du mal qui est
en nous. Il y a également toutes nos pénitences personnelles, toutes nos oeuvres
de miséricorde, que nous exerçons envers les plus mal pris que nous, etc...

CONCLUSION
Dieu nous aime bien trop pour nous laisser croupir dans le mal, pour laisser

le Malin s’emparer de nous. C’est pourquoi il n’hésite pas à déployer toute sa
force, personnifiée particulièrement dans son Fils Jésus, pour nous libérer de ces
forces du mal, qui menacent de nous tourmenter et de nous écraser.  Le Seigneur
nous veut libres pour mieux aimer et mieux l’aimer.


