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H o m é l i e

          L’activité de Jésus dans l’Évangile nous rappelle souvent

que le véritable « pouvoir » réside non pas dans celui qui a la force

et qui l’utilise pour écraser, mais dans celui qui sait pardonner et

ne pas répondre à la violence par la violence.

 

          Dans l’Évangile d’aujourd’hui nous voyons une autre forme de

pouvoir chez Jésus.  Il parle avec autorité aux forces du mal et

celles-ci lui obéissent.  Lorsqu’il guérit un possédé en commandant

simplement au démon de sortir de lui, la foule se dit :  « Quelle est

cette parole ? Car il commande avec autorité et puissance aux esprits

mauvais, et ils sortent ! ».

          Parce que Jésus parle « avec autorité », le démon sait qui

il est : « Je sais fort bien qui tu es », lui dit-il.  Savoir qui est

quelqu’un et connaître quelqu’un sont deux choses fort différentes. 

On peut savoir qui est quelqu’un, on peut même savoir beaucoup de

choses à son sujet ; mais on ne peut pas dire qu’on connaît vraiment

quelqu’un aussi longtemps qu’il n’y a pas eu entre cette personne et

nous une relation mutuelle de confiance et d’amitié.

          Demandons la grâce de vivre toujours plus sous l’influence

de l’Esprit d’amour qui nous permette non seulement de connaître

vraiment Dieu, mais qui nous permette de chasser, par cette Parole

toute puissante qu’est le Christ lui-même, toutes les forces du mal

qui peuvent s’attaquer à nous.
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