






ÉVANGILE

  EVANGILE – Marc 1, 21-28 
Jésus et ses disciples entrèrent à 
Capharnaüm. 
Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la 
synagogue, et là, il enseignait. 
On était frappé par son enseignement, car il 
enseignait en homme qui a autorité, et non 
pas comme les scribes. 
Or, il y avait dans leur synagogue un homme 
tourmenté  
par un esprit impur, qui se mit à crier : 
« Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-
tu venu pour nous perdre ? 
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » 
Jésus l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors 
de cet homme. » 
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, 
puis, poussant un grand cri, sortit de lui.  
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La preuve par l’acte 

Quatre fois le mot « enseigner » revient dans ces quelques versets qui inaugurent l’activité de 
Jésus dans l’Évangile de Marc. Le ton est donné et le lecteur averti, Jésus est un enseignant et celui qui 
veut entendre la Bonne Nouvelle est invité à se mettre à son école. Il y a bien d’autres personnes qui 
enseignent dans les synagogues et les églises. Des notables, des officiels, des gens qui ont étudié. Leur 
enseignement ne tient pas la 
comparaison avec celui de Jésus. Parce que leur autorité est tout extérieure ; elle vient de leur position 
sociale et de leurs diplômes. 
Jésus, lui, parle très librement à partir de son propre fond, du fond de son être dit le texte grec de 
l’évangéliste. Son enseignement jaillit du centre intime de sa personne, là où il est en union avec son 
Père : « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; le Père qui demeure en moi fait ses 
propres œuvres. » (Jn 14,10). Voilà pourquoi son enseignement dégage une telle force, qui stupéfie ses 
auditeurs.  

Rien n’est dit du contenu de l’enseignement de Jésus. Marc se 
contente de mentionner l’énergie libératrice qu’il déploie, une autorité 
capable de faire plier toutes les mauvaises influences qui peuvent asservir les hommes. Qui en 
douterait est invité à assister à la défaite d’un de ces esprits néfastes, si difficiles à maîtriser, qui 
tourmente un pauvre possédé. D’un mot – d’un ordre –, comme qui commande, Jésus le délivre, même 
si c’est au prix de convulsions et de douloureuses batailles. Voilà la preuve par l’acte ! 
Rassuré, le lecteur/auditeur de l’Évangile peut faire confiance au Christ, 
et se mettre à son école.  

Pierre Emonet SJ 






PREMIÈRE LECTURE

« Je ferai se lever un prophète ; je 
mettrai dans sa bouche mes paroles 
» (Dt 18, 15-20)

Lecture du livre du Deutéronome

Moïse disait au peuple :
« Au milieu de vous, parmi vos frères,
le Seigneur votre Dieu
fera se lever un prophète comme moi,
et vous l’écouterez.
C’est bien ce que vous avez demandé au 
Seigneur votre Dieu,
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand 
vous disiez :
“Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur 
mon Dieu,
je ne veux plus voir cette grande flamme,
je ne veux pas mourir !”
Et le Seigneur me dit alors :
“Ils ont bien fait de dire cela.
Je ferai se lever au milieu de leurs frères
un prophète comme toi ;
je mettrai dans sa bouche mes paroles,
et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.
Si quelqu’un n’écoute pas les paroles
que ce prophète prononcera en mon nom,
moi-même je lui en demanderai compte.
Mais un prophète qui aurait la présomption de 
dire en mon nom
une parole que je ne lui aurais pas prescrite,
ou qui parlerait au nom d’autres dieux,
ce prophète-là mourra.” »

PSAUME 94
Aujourd’hui ne fermez pas votre 
cœur  
mais écoutez la voix du Seigneur  
 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit 
    le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

DEUXIÈME LECTURE
La femme qui reste vierge a le souci 
des affaires du Seigneur, afin d’être 
sanctifiée » (1 Co 7, 32-35)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens

Frères,
j’aimerais vous voir libres de tout souci.
Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires 
du Seigneur,
il cherche comment plaire au Seigneur.
Celui qui est marié a le souci des affaires de ce 
monde,
il cherche comment plaire à sa femme,
et il se trouve divisé.
La femme sans mari,
ou celle qui reste vierge,
a le souci des affaires du Seigneur,
afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit.
Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce 
monde,
elle cherche comment plaire à son mari.
C’est dans votre intérêt que je dis cela ;
ce n’est pas pour vous tendre un piège,
mais pour vous proposer ce qui est bien,
afin que vous soyez attachés au Seigneur sans 
partage.






                 GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des 
cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il 
aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons 
grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le 
Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père. 
Toi qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous  
Toi qui enlèves le péché du monde, 
reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, 
prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut,  Jésus 
Christ, avec le Saint-Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen. 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de 
la terre. 
Et en Jésus-Christ, son fils unique, notre Seigneur; 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli; est descendu aux enfers; 
le troisième jour est ressuscité d’entre les morts, 
est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-puissant 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 
à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Co%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.
https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche%22%20%5Co%20%22Transgression%20volontaire%20d'une%20r%C3%A8gle%20ou%20d'un%20commandement%20divin%20-%20point%20de%20rupture%20entre%20Dieu%20et%20l'homme.

