4e Semaine du Temps Ordinaire
Sermon du Père Bob
Dimanche 31 janvier 2021

L’évangéliste Saint Marc ne nous le dit pas directement, mais je suis certain que les
gens dans l’Évangile d’aujourd’hui qui se trouvaient dans la synagogue étaient
effrayés en voyant cet homme tourmenté par un esprit mauvais. On nous dit que
cet esprit agitait violemment l’homme.

Cela veut tout probablement dire que

l’homme aurait perdu le contrôle et qu’il aurait bien pu subir des bleues et des
lacérations.

On ne peut qu’imaginer l’hystérie dans la synagogue au moment où Jésus se décide
d’aller vers l’homme tourmenté par l’esprit mauvais. Peut-être que certains voulaient
même protéger Jésus contre cet homme, de crainte que ce saint rabbin ne se fasse
blesser. Cependant, il semble que la seule personne qui demeure tout à fait calme
face à la violence, les cris, et la peur, c’est Jésus.

Jésus s’approche directement de l’homme et s’adresse à l’esprit mauvais d’une voix
ferme. Il dit tout simplement « Silence! Sors de cet homme. »

Cette image de Jésus qui confronte le mal dans l’Évangile m’a toujours inspiré. Nous
le retrouvons tout à fait sans crainte et calme face au mal, aux ténèbres, au chaos
et à l’hystérie tandis que ceux qui l’entourent sont anxieux et craintifs. Mais au-delà
de cela : Jésus possède vraiment le pouvoir sur le mal!
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Je n’ai pas besoin de vous rappeler que, dans notre monde moderne, la crainte, le
chaos et l’hystérie sont répandus. En fait, ce n’est pas un secret qu’à bien des points
de vue, notre société moderne tire profit de la crainte. Il n’y a pas longtemps, je lisais
un article au sujet de l’utilisation de la crainte dans le marketing.
Nous n’avons besoin que de regarder les manchettes. Combien de fois est-ce que
les nouvelles du jour concernent quelque chose de positif? D’habitude, juste avant
le début des nouvelles, on nous donne un bref compte rendu des nouvelles à venir,
et d’habitude ce sont les réalités les plus dramatiques et les plus négatives qui font
les manchettes.

C’est certain que la crainte a sa place. Dieu avait ses raisons quand Il nous a créés
avec l’habilité de craindre. Cependant, Dieu n’a jamais eu l’intention de nous
paralyser de peur. En d’autres mots, nous ne devons jamais percevoir le mauvais
côté de la réalité comme étant le plus réel, parce que ce n’est pas vrai, peu importe
les manchettes effrayantes.

Quand Jésus est venu dans le monde, c’était pour y apporter l’espoir absolu ... même
face au mal le plus abominable que puisse imaginer l’être humain. Jésus a souvent
répété « ne craignez pas, c’est moi! Je suis la lumière et la lumière luit dans les
ténèbres! »

Je vous l’ai déjà dit – n’oublions jamais avec qui nous marchons! Nous marchons
avec ce même Jésus qui n’a pas peur de s’approcher de l’homme possédé. Nous
marchons avec ce Jésus qui n’a pas peur de toucher et de guérir « les intouchables
».
Nous marchons avec ce Jésus qui n’a pas peur qu’on ne le voit avec des pécheurs et
des marginalisés. Nous marchons avec ce même Jésus qui n’a pas peur de regarder
Hérode et Ponce Pilate dans les yeux et de dire la vérité au sujet du Royaume de
Dieu!
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Nous marchons avec ce même Jésus qui a choisi de ne pas succomber à la peur en
donnant sa vie en sacrifice sur la croix, et qui a d’abord dit à son père : « Mon Dieu,
mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » mais ensuite, dans l’abandon total, il
conclut de son dernier souffle —« Entre tes mains Père, je remets mon esprit! »

Peu importe les choses auxquelles nous faisons face dans la vie, nous ne devons
jamais oublier que nous ne sommes pas seuls, et nous ne devons jamais oublier avec
qui nous marchons – jusqu’au bout! Demandons à ce même Jésus de nous prendre
par la main quand il nous dit « ne craignez pas, c’est moi! Je suis la lumière et la
lumière luit dans les ténèbres! »

Père Bob
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