
Évangile selon saint Marc (Mc 1, 21-28)

21 Ils 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.  
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4TO-B (I)

Situé au début de l’évangile
selon saint Marc, ce récit nous
emmène au cœur d’une journée
type de Jésus. Après l’appel des
disciples, voilà le premier signe

de Jésus qui fait autorité.
Entrons avec lui à Capharnaüm
pour écouter et regarder…

4e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

Nouveau et
frappant !

Mc 1,
21-28



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘sabbat’ (v. 21)
On explique le mot hébreu shabbath par
un verbe qui signifie ‘cesser’ ou
‘interrompre’. Le jour du sabbat, on cesse
tout travail, on se rend au culte à la
synagogue. En contraste avec la
codification des travaux interdits et avec
la pratique légale du sabbat, Jésus fait
preuve de liberté et d’autorité : il
enseigne, il guérit même le jour du
sabbat. 

‘esprit impur’ (v. 23)
Cette expression désigne un démon. À
plusieurs reprises, l’évangéliste Marc
associe maladie et mauvais esprits.
L’esprit est dit ‘impur’, parce que son
influence s’oppose à la pureté, à la
sainteté de Dieu, et de son peuple appelé
à la sainteté. Ici l’esprit impur réagit
vivement à la sainteté de Jésus, dont
l’œuvre consiste justement à mettre fin à
l’influence des démons dans le monde. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Tais-toi ! 
Sors de cet homme » 

(Mc 1,25)

Avant ...
Jésus vient tout juste de démarrer son
ministère en Galilée et d’appeler
quatre hommes à sa suite : Simon,
André, Jacques et Jean. Les deux
fratries sont les premiers disciples de
Jésus.

... Après
Après la synagogue, Jésus se rend
dans la maison de Simon-Pierre et
André. Là, il opère un premier geste
de guérison en soignant la belle-mère
de Pierre.

Quel est le style du texte ?
Un récit présentant un exorcisme.

Et dans les autres évangiles ?
Matthieu, Marc et Luc font tous les
trois allusions à un enseignement avec
autorité de Jésus qui stupéfie les
foules dans la synagogue de
Capharnaüm. Cependant, seuls les
évangiles de Marc et Luc partagent ce
geste de Jésus sur le démoniaque
(cf. Lc 4,33-37).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

4TO-B (II)



Au seuil de son évangile, Marc livre à son lecteur une
journée-type de Jésus, un résumé montrant sans

doute ce que pouvait être le quotidien de Jésus entre
enseignements, exorcismes et guérisons. 

Jésus et ses disciples arrivent dans le village de
Capharnaüm et se rendent directement dans la syna-
gogue. Là, Jésus se démarque par son enseignement fait
avec « autorité, et non pas comme les scribes »
(Mc 1,22). L’enseignement nouveau de Jésus étonne et
questionne. Le texte de l’évangile ne livre pas
immédiatement le contenu de cet enseignement, mais
il en relate uniquement les impressions, les
commentaires et les effets sur les auditeurs.
L’enseignement de Jésus ne se contente pas d’être une
parole en l’air, mais une Parole posée, active, effective…
performative ! Avec l’acte posé sur l’homme tourmenté,
l’enseignement de Jésus ne reste pas un apport
purement intellectuel. 

« Tais-toi ! » (Mc 1,25) : cette injonction de Jésus à
l’homme tourmenté pourrait se traduire plus
littéralement par « sois muselé ». Jésus adressera le

même ordre à la mer lorsqu’elle sera déchaînée
(Mc 4,39). Il délivre et ouvre grand les cœurs, les yeux,
les oreilles dans ses guérisons, mais il enferme et musèle
les démons et les forces du mal. Par son interpellation
vive, Jésus rend à cet homme la pleine possession de ses
moyens. L’homme est délivré, l’esprit impur est muselé.

Après avoir enseigné dans la synagogue et libéré cet
homme, Jésus se rend dans la maison de son disciple
Simon-Pierre. Là, il guérira sa belle-mère. En soirée,
Jésus guérit encore tous ceux qui viennent à lui. Le
lendemain de cette journée chargée, Jésus se lèvera
« bien avant l’aube » pour prier dans un endroit désert
(Mc 1,35). Le succès de Jésus a été immédiat à
Capharnaüm, et c’est difficilement qu’il parvient à
quitter la ville car « tout le monde te cherche » diront
les disciples (Mc 1,37). Secrètement, il se retire pour
prendre le temps de se ressourcer avant de repartir avec
ses disciples pour une autre journée bien remplie en
rencontres. Ce bref aperçu d’une journée-type au seuil
du ministère de Jésus donne à voir l’énergie avec
laquelle il a proclamé le message en paroles et en actes. 

La journée de Jésus : aperçu selon Marc

Coin de l’expert

Piste biblique

4TO-B (III)

Tic d’écriture de Marc dans l’évangile
Avez-vous déjà lu ce livre, de la première à la dernière
ligne, comme un roman ? En vous pliant à cet exercice
de lecture, vous verrez combien l’évangile de Marc est
rapide. Ses récits sont concis, les actions s’enchaînent
rapidement sur les seize chapitres qui composent
l’ouvrage. Souvent, les épisodes s’articulent autour de
l’adverbe « aussitôt » (euthus en grec). Amusez-vous à
les repérer au début de l’évangile : 

- Jésus a été baptisé. Aussitôt, l’Esprit le pousse au
désert (Mc 1,12).
- Jésus appelle Simon et André. Aussitôt, ils laissent
leur filet pour le suivre (Mc 1,18).
- Au large, Jésus voit Jacques et Jean. Aussitôt, il les
appelle (1,20).

- Avec ses nouveaux disciples, Jésus entre dans la
ville de Capharnaüm. Aussitôt, il se rend dans la
synagogue pour enseigner (Mc 1,21).
- Jésus libère un homme d’un démon. Aussitôt, sa
renommée se répand en Galilée.
- Jésus et ses disciples sortent de la synagogue.
Aussitôt, ils se rendent dans la maison de la belle-
mère de Simon (Mc 1,29).

Nous avons tous à l’écrit comme à l’oral nos petits mots
fétiches que nous répétons sans cesse inconsciemment.
L’adverbe « aussitôt » est la petite touche qui nous per-
met de reconnaître le style de Marc, faut-il y voir une
certaine urgence ?

Les autres lectures du dimanche : tendre l’oreille

1ère lecture (Dt 18, 15-20) : après Moïse, un nouveau prophète se lèvera « et vous l’écouterez ».
Psaume (94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9) : « Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? »
2e lecture (1 Co 7, 32-35) : l’apôtre Paul aimerait voir ses correspondants « libres de tout souci ».



Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me frappe dans cet évangile, m’interpelle ? 
× De qui suis-je le plus proche ?

→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis lentement cet évangile. Je regarde les
personnages parler, s’interpeller, se mettre en
mouvement. Je suis attentif aux sentiments qui
les animent. Qu’est-ce que je vois ? Qu’est-ce
que je ressens ?

Choix 2
1. Se laisser libérer

Un homme tourmenté vient à Jésus.

→ M’arrive-t-il de confier mes
tourments à Jésus ? Est-ce que
je lui fais confiance pour le
laisser m’approcher, me parler,
me libérer ?

2. Se laisser renouveler

Voilà un enseignement nouveau
donné avec autorité.

→ Pour moi, l’Évangile est-il
toujours nouveau ? Quels
moyens est-ce que je me donne
pour m’ouvrir chaque jour à la
nouveauté de la Parole ? 

3. Se laisser enseigner

Qu’est-ce que cela veut dire ?

→ Comment est-ce que je
nourris mon intelligence au
service de ma foi ? Quelles
démarches, quelles lectures,
quelles formations me font
grandir dans ma foi au Christ ?

Prier

Seigneur Jésus Christ, 
à force de m’être laissé envahir par tout ce qui

m’éloigne de toi et des autres, j’ai été dépossédé de
l’humanité que tu m’avais offerte.

À force d’avoir voulu tout savoir, j’ai oublié de te
chercher, j’ai fini par ne plus oser croire en toi.

À force d’images et de bruits, j’ai oublié que tu me
parlais dans les silences de mon existence.

Seigneur Jésus Christ,
enseigne-moi à partager les joies et les peines,

enseigne-moi à écouter les tourments des uns et des
autres, enseigne-moi à me tourner vers toi et mes

sœurs et frères en humanité. Viens et redis-moi à quel
point tu m’aimes, tu nous aimes. Amen.

Jean-Claude Spitz

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :  un
verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre
Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Fais lever le soleil (OT 158)
Bienheureux qui reçoit la Parole (W 135)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par
un refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Pour tous ceux qui sont tourmentés…
Pour ceux qui attendent un enseignement
nouveau et vrai…
Pour les chrétiens qui œuvrent à l’écoute
bienveillante...
Pour notre disponibilité aux autres…

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par
exemple :

Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec les paroles du pape F

rançois

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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