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Enseignement 60 – « Maisons d’Evangile » 
2017 – 2018 : « Pour une vie spirituelle inspirée de l’Evangile » 
 
Le souci des affaires de ce monde 
	
Marc	1,	21	–	28	
	

Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, il 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. 

	
 
Il y a l’étoile et la Parole qui invitent… 
Il y a les premières difficultés à suivre l’appel … Jonas… les disciples… 
Aujourd’hui, les lectures nous plongent au creux réel de nos vies humaines, au creux de nos refus et du 
« désespoir » et des essais incessants de Dieu pour nous atteindre… 
 

1. Paliers de la descente : 
- Le peuple ne voulait plus ni entendre, ni voir le Seigneur son Dieu ! 

Dt 18 : « C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, 
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : 
“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, 
je ne veux plus voir cette grande flamme… » 
Dans les bureaux, il y a une « limite de discrétion »… nous en demandons une avec Dieu ! 

- L’homme a le souci des affaires de ce monde, il est divisé 
1 Cor 7 : «  Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde,… » C’est la 1° 
conséquence… Nous nous occupons tant de ce monde et de nous-mêmes que nous sommes 
mangés et que les autres deviennent des empêcheurs de tourner en rond… 

- Il y avait dans la synagogue un homme tourmenté par un esprit impur… 
Mc 1,22 : il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur,  
qui se mit à crier… 2° conséquence : nous nous retrouvons écartelé à l’intérieur de nous-
mêmes… tiraillés par des passions incontrôlables.. des esprits impurs, diviseurs… 

 
Q : Est-ce que cela a quelque chose à voir avec notre vie réelle ? Comment le vivons-nous ? 
 

2. Comment Dieu s’y prend-t-il pour garder le contact avec nous ? 
- Il se donne des interfaces entre lui et nous… Moïse dit qu’il appelle et envoie des prophètes… qu’il met 

ses paroles dans leur bouche... qu’il nous faut écouter…  
Qui sont pour nous ces prophètes ? Les écoutons-nous ? 

- Il nous donne des proches : époux, épouse…. Famille… communauté chrétienne… qui ne doivent pasz 
être d’abord des gens qui  nous empêchent, nous occupent… mais ceux qui au pmus près nous parlent 
de Dieu, au nom de Dieu…nous invitent à aimer… 

- Il nous donne enfin Jésus lui-même à accueillir et qui ose dire à ses disciples : « Vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi »… Le pape François nous redit que le Christ est le visage, la voix concrets de 
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Dieu… 
C’est lui qui entend nos cris et qui demande à l’esprit impur de sortir de nous… 

 
Q : Mais ce n’est sans doute pas si évident que dans l’Evangile… ?  
 
Le laissons-le prononcer la parole de guérison ?  
 
Quelles sont nos résistances ???  
 
Est-ce que nous parvenons ainsi à porter autrement les soucis des affaires de ce monde ? 
	
	
Bon	partage	à	vous.	


