
Homélie du 4ème dimanche «     B     »  

L'autorité de Dieu nous libère.
 Dans des conversations, n'entend-t-on pas
dire :  c'est  une  autorité  qui  parle…  Les
autorités  administratives,  militaires,
sanitaires,  religieuses  ont  décidé  que…
J'exerce  mon  autorité  sur…  Il  gouverne
avec  autorité…  Je  représente  l'autorité...
Je m'incline devant l'autorité...  De toutes
ces  expressions  il  ressort  un  mot
essentiel : autorité.

Mais  qu'est  ce  que  l'autorité ?  Est-elle
synonyme  de  force,  de  brutalité,  de
domination ?

Si l'autorité  se définit  comme le pouvoir
de commander,  d'être  obéi,  elle  se  comprend aussi  comme l'ensemble  des  qualités,  des
valeurs par lesquelles quelqu'un impose à autrui sa personnalité ; un ascendant grâce auquel
quelqu'un se fait admirer, respecter obéir, écouter. 
Dans  l’Évangile  de  ce  dimanche,  l'autorité  de  Jésus  s'exerce  non  seulement  par  son
enseignement,  mais  aussi  et  surtout  par  son  emprise  sur  l'esprit  impur  qui  tourmente
l'homme malade.
En plein enseignement dans la Synagogue, on l'admire ; il est convaincant ; tout le monde
est suspendu à ses lèvres : « On était frappé par son enseignement ». Ses paroles trouvent
un bon accueil dans le cœur de ses auditeurs. Il est cohérent dans ce qu'il dit : « il enseignait
en homme qui a autorité ». Par son enseignement, il exerce un pouvoir sur son auditoire. Ce
pouvoir s'exerce non par la brutalité, ni le pédantisme, mais par la « force » des arguments,
par la vérité qui s'impose à tous. Ses paroles sont celles de vie ; elles donnent vie à ceux qui
se laissent attendrir. Elles sont salvatrices.
Pendant qu'il enseigne, survient un événement : un homme tourmenté par un esprit impur se
met à crier. Observons l'attitude de l'esprit impur qui agit en cet homme  et celle de Jésus :
Le  premier  se  sent  menacé ;  il  s'affole  et  sent  sa  fin  proche ;  son  sort  est  scellé ;  car
dorénavant,  il  ne  pourra  plus  persécuter  le  malade.  Il  ne  le  hantera  plus.  Il  pose  des
questions : « Que nous veux-tu ? Es-tu venu pour nous perdre ? » Le « nous » montre bien
qu'il  n'est  pas  seul ;  il  fait  corps  avec l'homme qu'il  possède et  ne veut  pas  libérer ;  il
s'accroche et  veut  maintenir  son emprise sur lui.  Il  reconnaît  le  Seigneur  et  le  nomme 
« Jésus de Nazareth » Il reconnaît la divinité de Jésus « le Saint de Dieu » ; il reconnaît son
autorité et Sa Supériorité sur lui. 
Face à cette agitation, Jésus en peu de mots, exerce son autorité sur l'esprit impur ; il lui
impose le silence et lui ordonne de libérer l'homme. L'ordre est immédiatement exécuté ;



l’homme est libéré et  sauvé ; l'autorité de Jésus est reconnue dans toute la région de la
Galilée.
Mes chers amis, L'autorité de Dieu est juste et vraie. La vraie autorité ne brutalise pas, ne
force pas, ne domine pas, n'absorbe pas. Dieu dit ce qu'il fait et fait ce qu'il qu'il dit. Il est
cohérent. Son autorité est salvatrice ; elle nous libère de nos maux. La vraie autorité, celle
de Dieu, nous élève et nous relève de nos chutes et de nos fragilités. Notre Dieu nous veut
debout et vivant comme l'a si bien dit saint Irénée « La gloire de Dieu c’est l’homme vivant
; la vie de l’homme, c’est de contempler Dieu ». Alors que le malin nous accapare, nous
soumet et nous avilit, Dieu nous veut libres et épanouis. Son amour pour nous n'a pas de
borne et il nous le montre, pourvu que nous lui ouvrions notre cœur. Notre finalité est de
contempler ce Dieu Sauveur. Notre finalité est de le servir et de lui plaire en toute liberté
comme cet homme et cette femme de la deuxième lecture (1Co 7, 32-35) qui sont attachés
au Seigneur. En écoutant ses paroles, en lui ouvrant notre cœur, il nous libère pour que nous
vivions de Lui et en Lui.
En libérant l'homme possédé dans l’Évangile, c'est nous que le Seigneur libère pour que par
lui, nous libérions nos frères et sœurs qui souffrent et sont dans le besoin. En cette période
sanitaire préoccupante, nous avons davantage besoin de cette libération pour nous même, et
pour  les  autres.  Libération  de  nos  peurs,  de  nos  angoisses,  de  nos  fragilités  et  de  nos
incertitudes….
Que l'autorité du Seigneur, nous relève et nous booste pour que nous soyons des libérateurs
des uns et des autres.    

Bon dimanche 


