
4 dim ordi B 2021 – Dt 18,15-20 ; Ps 94 ; 1 Co 7,32-35 ; Mc 1,21-28.

La parole du Seigneur carbonise Israël. Il demande donc qu'un
prophète la lui  fasse entendre.  Le Seigneur répond par  Moïse
qu'il  mandatera  un  prophète  dont  il  vérifiera  la  loyauté.  Nous
reconnaissons  ce  prophète  en  Jésus  car  sa  parole  puissante
libère sans détruire.

Dans la synagogue de Capharnaüm Jésus rencontre un homme
animé par un esprit impur1 ou un souffle impur qui le questionne :
« qu'y-a-t-il entre toi et moi2 ? » Puis il le reconnaît comme son
exact contraire : « je sais qui tu es : le saint du Seigneur. » Jésus
lui répond d'un ordre : « Tais toi ! Sors de cet homme ! » Ainsi le
saint de Dieu dispute le corps de l'homme au souffle impur qui
l'abandonne  immédiatement.  l'Esprit  Saint  qui  anime  Jésus
depuis son baptême au Jourdain déloge l'esprit impur et investit
cet  homme !  Ainsi  l'autorité  qui  différencie  l'enseignement  de
Jésus de  l'enseignement des scribes lui vient de l'Esprit Saint !

Par sa mise en garde à propos de la vie conjugale, Paul invite les
Corinthiens à vérifier ce qui les anime dans leur relation à leur
conjoint. Sont-ils plus préoccupés de vivre en disciples de Jésus
Christ  et  d'aider  l'autre  à  faire  de  même  où  sont-ils  plus
préoccupés par autre chose ? Cela ne veut pas dire prendre la
tête à son conjoint avec des exercices de piété ou mettre un point
d'honneur à mal s'habiller. Cela veut dire tout simplement tenir sa
place dans le monde en disciple de Jésus Christ  et  aider  son
conjoint à faire de même.

Pour  cela,  levez-vous  chaque  matin  en  faisant  votre  cette
question exprimée par le psaume 94 : Aujourd'hui écouterai-je la
parole que le Seigneur ne manquera pas de m'adresser  d'une
manière  ou  d'une  autre ?  Puis  le  soir  vérifiez  si  vous  l'avez
entendue. Si oui, votre cœur était ouvert. Rendez grâce. Si non,
votre cœur était fermé. Demandez à faire mieux demain.

Olivier Petit.
1 Le premier sens de « pneuma » que l'on traduit par « esprit » est « souffle ». Ici «esprit impur » peut-être littéralement traduit par « souffle impur ».

2 Ce que la traduction liturgique traduit par « Que nous veux-tu Jésus de Nazareth ? » doit être traduit littéralement : « Quoi entre toi et moi ? »


