
Avant de parler des miracles accomplis par Jésus, je voudrais évoquer sa prière. 
Marc en parle à deux reprises. Au début du passage entendu ce jour, nous 
assistons à la fin de la prière à la synagogue puisque nous le voyons sortir avec 
ses disciples pour se rendre à la maison de Simon et d’André. Jésus se conduit 
en juif observant scrupuleusement ls prescriptions de la loi qui limite au 
maximum les déplacements durant la journée du Sabbat. La promenade 
dominicale n’entre pas dans les habitudes d’une famille juive. La première 
prière de Jésus est une prière communautaire dans laquelle il joue un rôle 
important puisque nous disait l’évangile de dimanche dernier : « il enseignait en 
homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. » La relation à son Père se 
vit aussi au milieu de son peuple dans l’observance des rites de sa religion. Tout 
Fils de Dieu qu’il est, il ne se place pas au-dessus de la mêlée en 
s’affranchissant des règles communes, il s’y soumet, il s’en nourrit. Autre prière 
de Jésus, cette fois-ci personnelle, confidentielle même puisqu’il se lève avant 
que le soleil n’apparaisse à l’horizon et que vraisemblablement tout le monde 
autour de lui devait encore dormir à poings fermés et il se rend dans un endroit 
désert. C’est le cœur à cœur avec son Père où il peut lui confier ce qui l’habite 
et entendre la volonté de celui qui l’a envoyé en mission. Nous ne savons rien 
du contenu exact de cette prière puisqu’elle se déroule sans témoins mais nous 
en voyons les fruits à travers la décision prise par Jésus de quitter Capharnaüm 
pour aller proclamer l’évangile dans les villages voisins. Chaque étape 
importante de la vie de Jésus est précédée par un long temps de prière où il 
s’entretient avec son Père. Nous sommes à un moment charnière de la vie de 
Jésus. Il aurait pu rester à Capharnaüm, le travail n’aurait pas manqué si l’on en 
croit ses disciples qui, quand ils le retrouvent, lui disent : « Tout le monde te 
cherche. » La décision n’a pas dû être facile à prendre, ce n’est jamais simple de 
devoir s’arracher à une situation confortable. Le tentateur qui ne se résigne pas 
à voir Jésus faire la volonté de son Père ne manquait pas d’arguments : 
« Pourquoi quitter un village où tu es estimé, où beaucoup comptent sur toi pour les 
aider ? Qu’as-tu à gagner de partir à l’aventure, d’entrer dans des villages où tu n’es 
pas connu, où tu risques d’être mal accueilli voire rejeté ? » Jésus n’a pas voulu 
affronter seul ce combat spirituel, il a eu besoin de retrouver son Père dans 
l’Esprit. Au terme de cette rencontre, le diable est vaincu, il a échoué dans sa 
tentative de le séparer de son Père, la décision de Jésus est irréversible, il va 
quitter sa zone de confort pour aller porter la Bonne nouvelle de l’amour de 
Dieu à tous ceux qui l’attendent en particulier ceux qui sont dans la situation 
décrite par Job : « Depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte 
que des nuits de souffrance. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, 
mes yeux ne verront plus le bonheur. » Il ne nous livre pas l’intime de ses 
sentiments mais nous pouvons penser qu’ils ne doivent pas être éloignés de 
ceux que saint Paul nous confie dans sa lettre aux Corinthiens : « Annoncer 
l’Évangile, c’est une nécessité qui s’impose à moi. Malheur à moi si je 



n’annonçais pas l’Évangile ! » La bonne nouvelle qu’il apporte est faite de 
prédications et de guérisons du corps et de l’âme, il joint le geste à la parole.  

Que retenir des trois textes de ce jour ? Tout d’abord, mettons-nous à l’école de 
l’humilité de Jésus qui se soumet aux prescriptions rituelles de son peuple. 
Chaque Sabbat, il est fidèle à l’office de la synagogue. Aujourd’hui, sous 
couvert d’authenticité, certains ne veulent pas se s’imposer une contrainte 
venant de l’extérieur, ils ne viennent à la messe que s’ils en ressentent le besoin 
avec le risque que le besoin faute d’être entretenu, s’éteigne peu à peu. Or, nous 
avons tous besoin d’être nourris au moins une fois par semaine par la parole de 
Dieu et le corps du Christ offert dans l’eucharistie. Si cette nourriture vient à 
nous manquer, notre être spirituel va s’étioler.  

Quelquefois nous opposons la prière personnelle et la prière communautaire : 
« Moi, je ne vais pas à la messe mais je prie tous les soirs » ou « J’essaie d’aller à la 
messe chaque dimanche, je ne peux pas faire plus, je n’ai pas le temps de prier 
dans la semaine. » Jésus vient nous rappeler la stérilité de cette opposition, les 
deux formes de prières sont indispensables, elles s’enrichissent l’une l’autre. La 
messe du dimanche, oasis dans le désert spirituel d’une semaine sans prière, ça 
fonctionne mal. A l’inverse, une prière individuelle sans ouverture vers la 
communauté se sclérose. Sans m’en rendre compte je me construis un Dieu à ma 
mesure, je crois être en relation avec le Seigneur, en fait je ne fais que dialoguer 
avec moi-même. 

Jésus expulsait les démons. Activité d’un autre âge diront certains, l’une d’entre 
nous confiait à la réunion de préparation de lundi soir dernier : « Je n’ai pas 
l’impression de voir des démons à tous les coins de rue. » Certes, mais penser que 
le démon ait renoncé à son rêve de séparer l’homme de Dieu serait bien naïf. 
Éric nous exhortait dimanche dernier : « Pas de compromis avec l’esprit impur. 
Négocier c’est se mettre en danger. » Encore faut-il bien repérer sa présence 
pour pouvoir déjouer ses ruses. Faute de cette clairvoyance nous allons être un 
jouet dans ses mains expertes, faisant le mal en toute bonne conscience. C’est la 
prière qui nous apporte la lucidité nécessaire, nous donne la force d’expulser le 
démon, de le rejeter loin de nous. 

Que l’eucharistie de ce jour ouvre notre cœur au Christ venu pour nous libérer 
du diviseur et nous permettre de retrouver l’unité avec nous-mêmes, avec nos 
frères, avec Dieu.  


