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Évangile selon Marc ch.1 

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

rendit à la synagogue, et là, il enseignait. 22 On était frappé par son enseignement, car 

il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. 23 Or, il y avait 

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

24 « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui 

tu es : tu es le Saint de Dieu. »25 Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet 

homme. »26 L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un grand cri, 

sortit de lui.27 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. »28 Sa renommée se 

répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. 

 

Questions 

1) Repérons les deux « temps » du récit 

2) Quel sens donner à la répétition à deux reprises, au début et à la fin du récit, de 

l’autorité de Jésus dans son enseignement ? 

3) L’esprit impur dit une parole juste : Jésus est bien « le Saint de Dieu », or Jésus 

n’apprécie pas cette proclamation. Qu’en penser ? Pourquoi le fait-il taire ?  

 

Jésus a appelé quatre disciples. Ces derniers suivent le Maître ; celui-ci entre avec eux 

à Capharnaüm qui va devenir en quelque sorte son quartier général. Ce petit récit que 

nous livre Marc se trouve aussi en Lc 4,31-37.  

Deux temps : 

Le récit comprend deux temps et une conclusion :  

1er temps (v.21-22) : un enseignement à la synagogue et l’affirmation de l’autorité de 

cet enseignement ;  

2ème temps (v.23-27) : une parole de libération et reconnaissance de l’efficacité de la 

parole de Jésus ; réaffirmation de l’autorité de sa Parole 
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Dans ce 2ème temps distinguer  

-la présentation de l’homme « tourmenté par un esprit impur » 

- le cri, cri de l’homme ou de l’esprit ou des deux ? 

- la réponse de Jésus à l’interpellation 

- l’efficacité de la parole de Jésus 

 

- la réaction des témoins : leur étonnement, leur réaction, la conclusion qu’ils tirent de 

l’efficacité de la parole de Jésus  

Conclusion (v.28) sur la renommée de Jésus en raison de son enseignement si 

particulier. 

 

Un Juif pieux 

Jésus se présente comme un juif pieux fidèle aux exigences de la loi : le jour du sabbat, 

comme il se doit, il se rend à la synagogue pour entendre la proclamation de la Parole 

de Dieu et prier avec les personnes rassemblées. Très souvent, d’ailleurs, il nous est dit 

que Jésus fréquente les synagogues.  

Une parole qui fait autorité 

Jésus donne-t-il cet enseignement à partir des textes lus ? Rien n’est dit à ce sujet. Au 

lieu d’indiquer les textes lus, Marc dit simplement : là, « il enseignait » L’enseignement 

de Jésus est plus important que les textes qui ont été lus. Cette mise de côté des textes 

proclamés à la synagogue valorise la prise de Parole de Jésus. 

Le récit se caractérise par la manifestation et la reconnaissance de l’autorité de Jésus : 

une force particulière émane de lui. 1) Sa parole est tout à fait particulière : il n’enseigne 

pas comme les scribes, reconnaît la foule (v.22) ; Jésus est porteur d’un enseignement 

nouveau donné avec autorité. 2) Sa Parole est performative, elle produit ce qu’elle dit.  

Son enseignement est différent de celui des scribes, en ce sens qu’il parle en son nom ; 

il ne procède pas comme les scribes qui s’expriment au nom d’une tradition et 

rappellent constamment ce qu’aurait dit leur maître en ces circonstances.  
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Jésus ne procède pas comme eux, mais, de plus, l’autorité de son enseignement se 

manifeste par son efficacité : « il commande même aux esprits impurs » : « voilà un 

enseignement nouveau plein d’autorité ». Avec les témoins de l’événement, nous 

passons d’une parole qui se distingue par son originalité dans l’expression à une parole 

qui est caractérisée par son efficacité.  

En plaçant ce récit au début de son évangile, Marc nous laisse déjà pressentir 

l’originalité de ce Maître : il appelle quatre disciples, aussitôt ils le suivent. Il prononce 

une parole de libération à l’égard d’un homme qui n’a plus sa liberté, mais est dirigé 

par un esprit impur et aussitôt : « l’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, 

poussant un grand cri, sortit de lui » (v.26). Marc nous invite à nous saisir de cette 

parole, à nous laisser façonner, imprégner par cette parole qui va se manifester tout au 

long du ministère de Jésus. 

L’homme que Jésus libère d’un esprit impur est un homme qui ne va pas bien ; il ne 

dispose pas de lui-même ; sa liberté est entravée ; il a été dépossédé de sa personnalité. 

Le lecteur ne sait d’ailleurs pas trop qui crie : est-ce l’homme qui crie sous l’impulsion 

de l’esprit impur ou ce dernier qui s’exprime directement. En fait, l’homme et l’esprit 

impur ne font qu’un ; on peut qualifier l’homme de « démoniaque ». Jésus présent, 

l’esprit impur est obligé de se démasquer par deux interrogations et une affirmation : 

« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu 

es : tu es le Saint de Dieu ». Cet esprit impur a conscience qu’il a pris possession d’un 

homme, il s’identifie totalement avec le malheureux qui est sous son emprise : il ne dit 

pas « je », mais « nous ». L’inverse de Jésus qui parle en son nom, qui dit « je ». Il lance 

comme un défi à Jésus. 

L’esprit impur sait parfaitement qui est Jésus : le nazaréen est le Saint de Dieu. En outre, 

il évoque la mission de Jésus : Jésus est venu pour perdre les esprits impurs et libérer 

les hommes, leur rendre leur dignité afin que ces hommes, jadis emprisonnés, puissent 

dire désormais : « je », et s’exprimer en leur nom propre. Jésus nous libère de tous nos 

démons, quelle que soit leur forme.  
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Notre étonnement est grand quand nous constatons la pertinence du propos de 

l’esprit impur : il sait parfaitement qui est Jésus, avant même que Jésus se soit vraiment 

manifesté ; et pourtant il pourrit la vie d’un homme. Cette contradiction est tout 

simplement la mise en évidence de la différence radicale entre une connaissance 

pertinente sur Jésus et la foi en lui. La connaissance que l’esprit impur a de Jésus ne lui 

sert à rien, elle le met même dans un terrible porte à faux. C’est aussi le modèle très 

contemporain de tous les extrémismes religieux, violents ou non : ils affirment soi-

disant la transcendance radicale de Dieu et dans le même temps ils déforment sa vérité ; 

ils nient son amour. Quelle belle actualité ! (attentats au nom de la transcendance de 

Dieu, protestations sous toutes formes au nom de cette priorité de Dieu).  

« Saint de Dieu » 

« Dieu seul est saint et sa sainteté s’attache à ce qui lui appartient ou lui est consacré : 

Jésus est le Saint de Dieu, par excellence, étant le Christ consacré » (TOB sur le v.25).  

Ce titre n’était pas donné par les Juifs au messie ; les premiers chrétiens y ont recours 

pour exprimer l’identité de Jésus (voir Jn 6,69 ; Ac 3,14 ; 4,27.30) 

La réponse de l’esprit impur : « tu es le Saint de Dieu » est aussi la marque de l’ironie 

de l’évangéliste : l’esprit impur est plus lucide que les hommes. Ces derniers 

n’accueilleront pas la sainteté de Jésus, alors que l’esprit impur la reconnaît, mais en 

fait un mauvais usage qui manifeste l’insuffisance de la seule connaissance.  

La fin du règne des démons : ils ont été vaincus une fois pour toutes 

Tout au long de son ministère Jésus va se montrer comme celui à qui les démons ne 

peuvent pas résister. Jésus est celui qui ligote l’homme fort (Mc  3,27). Il est plus fort 

que l’homme fort, car il délie les entraves mises par le démon. Sur l’homme fort voir Is 

49,24-25 ; 53,12 ; sur Jésus et l’esprit impur voir Mc 5,1-20 

Le silence imposé par Jésus à l’esprit impur 

Dans l’évangile de Marc on a remarqué un fait récurent : Jésus impose silence à 

tous ceux qui ont pressenti son identité ou ont été témoins de ses miracles, on 

appelle cela le « secret messianique » (1,44 ; 7,36 ; 8,30 ; 9,9 ). Jésus demande de 



 5 

se taire, car il veut éviter un malentendu grave : l’enthousiasme purement humain ; 

il montre le sens de sa messianité non pas dans des faits glorieux, mais sur la croix.  

En ce récit nous ne sommes pas dans le cadre du secret messianique qui est une 

affaire entre Jésus et des hommes. En ces v. 21-28 ce que Jésus refuse c’est ce 

qu’un maître des études sur Marc appelle « l’hypersavoir » : je sais, car l’identité de 

Jésus se découvre peu à peu à travers des épreuves, et non par des personnes qui 

fanfaronnent et osent dire : « je sais qui tu es », comme si on pouvait mettre la 

main sur l’identité de Jésus. Une meilleure connaissance de l’identité de Jésus 

advient par le développement de l’intimité entre Jésus et le disciple.  

Directement attaqués, les démons savent à qui ils ont à faire, ils connaissent 

l’identité du Nazarénien et sa puissance (1, 34 ;3, 11 ; 5,7). Dans le meilleur des cas 

les hommes expriment l’identité de Jésus sous forme d’une interrogation, ils 

s’interrogent (1, 27; 4, 41 ; 6, 14-16 ; 8, 27-28). Pierre donne une réponse confiante 

sur l’identité de Jésus : « tu es le Christ » (8,29), mais, aussitôt il manifeste qu’il ne 

donne pas à « Christ » le sens que Jésus lui confère (8,32). Il y a l’ombre de la croix ; 

cette dernière n’a rien à voir avec le Christ tel que Pierre l’imagine ; celui-ci devra 

accepter que Jésus lui ouvre les yeux. Du vivant de Jésus son identité peut être 

confessée avec des mots justes, mais les hommes n'en comprennent pas la portée 

(tel est le cas de  Pierre qui ne comprend pas que le sens de Christ est donné dans 

la Passion), et cela ne peut être que source de malentendu grave.  

Le prophète comme Moïse 

La liturgie met en rapport ce récit de Marc et le passage du Deutéronome où Moîse 

annonce aux Israélites que Dieu fera lever au milieu d’eux un prophète comme Moïse 

(Dt 18, 15-20). L’attente de ce prophète comme Moïse est une des expressions de 

l’espérance messianique ; on la trouve exprimée dans des textes de Qumran, mais aussi 

chez les Samaritains qui valorisent la personne de Moïse. Moïse reçoit la Parole de Dieu, 

puis la livre aux Israélites ; Jésus ne reçoit pas la Parole de Dieu, car il est la Parole de 

Dieu. Il est d’une nature autre que le grand législateur d’Israël, il se manifestera comme 

le Sauveur, le Fils bien-aimé. 
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