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BD10– ÉVANGILE POUR LE 4° DIMANCHE DU T. O. (Mc 1, 21-28) 

PUISSANCE DE JÉSUS 

Ils entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et 
là, il enseignait. 
 On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non 
pas comme les scribes. 
 

 Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à 
crier : 
 

 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es : tu 
es le Saint de Dieu. » 
 
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. » 
 
 L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. 
 

Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut 
dire ? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il commande même aux 
esprits impurs, et ils lui obéissent. » 
Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Jésus est dans la synagogue. 
Il est en train d’enseigner, monté sur l’estrade et un grand rouleau de la loi ouvert devant Lui 
(les juifs utilisent encore ce système pour lire la Torah dans leurs cérémonies). 
 

Devant Lui, l’homme tourmenté par un esprit mauvais, invective Jésus. 
Jésus l’interpelle et donne l’ordre à l’esprit mauvais de se taire et de sortir. 
Et l’esprit mauvais est obligé de reculer, de sortir de cet homme. 
 

Les assistants s’interrogent sur ce qui se passe, sur l’autorité de Jésus et sur sa puissance. 

Vérités à transmettre 

Jésus est Dieu. 
 

C’est pour cela qu’il a : 

 autorité sur nos intelligences qu’il instruit et qu’il éclaire : 

“on était frappé par son enseignement”, 
 

 autorité sur nos âmes et sur nos corps qu’il guérit, 

 autorité sur le démon et les esprits mauvais, sot pour les chasser comme ici soit pour 

l’empêcher de nous nuire et de nous pousser au mal. 
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Attitudes d’âme à faire partager 
 

 Admirer la puissance de Jésus, en particulier pour commander au démon. 

 Avoir une totale confiance en sa bonté. 

 Être docile à sa parole. 

Pour prier 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
Et n’oublie aucun de ses bienfaits. 
 

C’est Lui qui pardonne toutes tes offenses, 
Qui guérit toutes tes maladies : 
 

Il délivre ta vie de la mort 
et te couronne d’amour et de tendresse. (Ps 102, 1-4) 

 
Je chanterai le Seigneur, pour tout le bien qu’il m’a fait ; 
et je célébrerai le Nom du Seigneur, du Très-Haut. (Ps 12, 6) 
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