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QUATRIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B.  
 
Dt 18,15-20: livre du Deutéronome (cinquième livre de la Bible, il rapporte un second code de loi, les 

trois derniers discours de Moïse aux Israélites et le récit de sa mort dans la Plaine de Moab), chapitre 18, 
versets 15 à 20.  
Psaume 94(95).  
1 Co 7, 32-35 : première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32  à 35.  
Mc 1,21-28 : évangile de Marc, chapitre 1, versets 21-28.  
 
 
Quand dire c’est faire ! 
 
 Le cadre géographique du récit biblique de ce dimanche nous renseigne beaucoup 
sur le sens de la mission de Jésus et de ses disciples. Ils se retrouvent à Capharnaüm, sur la 
rive nord-ouest du grand Lac de Galilée. Capharnaüm signifie ‘village de Nahum’, prophète 
célèbre du 7e siècle avant Jésus, qui annonça vers 620-615 la chute du puissant empire as-
syrien et de la célèbre ville de Ninive. Le ministère du prophète Nahum fut un formidable 
cri de victoire de la puissance de Dieu sur toutes forces terrestres, si imposantes soient-
elles.  Mais encore, Kphar qui signifie village provient d’une racine verbale ancienne qui a le 
sens de pardonner. C’est notamment la même racine qui donne le mot kippour, fête impor-
tante dans le judaïsme : celle du Grand Pardon, Yom Kippour. Bref, Capharnaüm évoque par 
son nom, à la fois, un lieu de miséricorde, de pardon, de guérison, et un lieu de victoire où se 
manifeste la puissance de Dieu.  
 
 Ainsi, selon l’évangéliste Marc, c’est à Capharnaüm que le ministère de Jésus se dé-
ploiera avec ampleur. « Au milieu de toi, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se le-
ver un prophète comme moi [c’est Moïse qui parle] et vous l’écouterez » (Dt 18,15 de ce di-
manche). C’est à Capharnaüm que Jésus et ses disciples établiront leur quartier général et 
de là rayonneront dans toute la région de la Galilée. Après l’enthousiasme des débuts, toute-
fois, Jésus quittera le village de Capharnaüm en prononçant des paroles très dures sur ses 
habitants en raison de leur manque de foi (cf. Mt 11,23).  
 
 Aujourd’hui, le récit biblique rapporte le premier geste de puissance de Jésus. Réalisé 
dans la synagogue de Capharnaüm, alors que c’est le jour du sabbat, jour de repos et de 
prière dans le judaïsme, jour de l’assemblée en prière, Jésus manifeste sa toute-puissance 
de miséricorde en libérant un homme de l’esprit impur qui le possédait. Ici, impur signifie 
qu’il était malade, et de ce fait inapte à participer à la prière ; chez les juifs, la maladie pro-
vient d’esprit mauvais. Or, l’action de Jésus, une action de parole prononcée, révèle son 
identité tout en accomplissant la libération de l’homme tourmenté par le rejet dont il est 
victime. Jésus de Nazareth le Saint de Dieu est venu pour libérer et sauver toute personne 
qui crie vers lui. En pleine synagogue, au jour de l’assemblée dans le judaïsme, Jésus accom-
plit les Écritures et propose un chemin de salut qu’aucun scribe si savant soit-il ne pouvait 



  

proposer. Voilà un nouvel enseignement, une nouvelle autorité, qui opère un jugement et un 
discernement en vérité sur l’ensemble de la situation de cet homme et du judaïsme. Jésus 
provoque l’assemblée à choisir entre la conversion et le refus de Dieu, en reconnaissant par 
la parole prononcée que Jésus est le Saint de Dieu, le Fils de Dieu. On comprend, par consé-
quent, la réaction, la stupéfaction et le murmure des juifs dans la synagogue, « entre eux » ! 
 
 Aujourd’hui, ce récit évangélique apparaît, également, comme une première initia-
tion des disciples à la mission de Jésus : puissant en paroles et en actes, il étonne, bouscule, 
interpelle les gens dont certains, ils seront de moins en moins nombreux à Capharnaüm, 
s’attachent à lui. En tout cas, Jésus ne laisse personne indifférent, c’est sûr ! 
 
 Et nous, bousculés que nous sommes par la crise sanitaire, ébranlés dans nos acquis 
ecclésiaux, emprisonnés peut-être par nos soucis et certitudes, éprouvés par la maladie, 
interpellés profondément dans notre foi au Christ, qu’elle est notre posture en regard de 
Jésus ? Ne sommes-nous pas tous comme les premiers disciples à Capharnaüm, en initiation 
à la mission ? Le nouveau Directoire pour la catéchèse (2020) récemment accueilli rappelle 
avec force et vigueur que, d’une part, être en mission avec Jésus c’est être son intime, et que, 
d’autre part, l’assemblée ou la communauté chrétienne est le lieu ordinaire par excellence 
d’initiation et de formation à la vie chrétienne et missionnaire avec Jésus. Ce qui correspond 
à un appel urgent à la conversion missionnaire dans nos organisations paroissiales et dio-
césaines.  
 
Prière. 
 
Seigneur, nous sommes ton peuple (ta famille) guidé par ta Parole qui libère et fait 
vivre. Aujourd’hui, ta Parole prononcée ouvre nos oreilles et nos cœurs au temps et à 
l’histoire que tu habites et qui nous font signe. Que ton Esprit Saint nous guide sur les 
chemins missionnaires de ‘Capharnaüm’, chemin de miséricorde et de pardon, che-
min d’accueil et de réconciliation, chemin d’annonce de et de célébration. Amen.  
 
 

Joël C., curé  


