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One of the most popular car bumper-stickers in 
the 1970's and 1980's was "Question 
Authority". I suppose the popularity of the 
slogan was due to the fallout from the 
Watergate scandal that brought down President 
Nixon in 1974. It was also a favorite slogan of 
Timothy Leary, the famous advocate of the use 
of psychotropic drugs. But 'authority' hasn't 
always been a dirty word. We tend to confuse it 
with notions of power, and think that those in 
power also have authority to speak about 
everything from international politics to 
celebrity scandals. But authority and power 
come from two different places. The tragedy of 
our politics is that all too often the people with 
power have no personal authority, and the 
people with a great deal of personal authority or 
expertise never make it into positions of power. 
As a result we constantly hear about the 
breakdown in authority in everything from 
politics, to academic circles and to the role of 
bishops in the church.  
 
According to Mark, when Jesus spoke in the 
synagogue in Capernaum those who heard him 
immediately remarked on his personal 
authority: "They were astonished at his 
teaching, for he taught them as one who had 
authority, and not as the scribes." Why did 
people sense authority in Jesus' presence? How 
was his authority recognized, and what made it 
so compelling? Mark tells us that it came from 
Jesus' teaching. And yet here is the astonishing 
thing about Mark's gospel: it contains almost 
nothing of what Jesus taught. We don't hear 
what he said at Capernaum that impressed 
people so much. All through Mark's gospel, 
people call Jesus "Teacher". But there is no 
Sermon on the Mount in Mark. Lots of parables 
included in Luke's gospel are absent from 
Mark. It is almost as if Mark is keeping Jesus' 
authoritative teaching a secret.  
 
In Jesus' world, authority was something that 
the scribes and Pharisees claimed for 
themselves. They claimed to be the only true 
custodians of the sacred texts passed down 
through generations. They would quote what 
one illustrious teacher of the past had said on a 
certain subject, and compare it with the 
teachings of some other illustrious teacher. 
They operated with all the prestige of their 
clerical position and their religious power. But 
somehow, Jesus taught with an authority that 
surpassed theirs. He came over as being more 
authentic or more compelling than they were.  
 

As Jesus was teaching in Capernaeum, he was 
interrupted by a mad man who screams out, 
"What have you to do with us, Jesus of 
Nazareth? Have you come to destroy us? I 
know who you are - the Holy One of God." It 
seems like the only one who knew where the 
authority of Jesus came from was the unclean 
spirit that possessed the madman who 
interrupted Jesus' teaching. The words of this 
demon are the first true recognition of Jesus' 
identity in the gospel of Mark. It happens time 
and time again in that gospel: the ones who are 
crazy call Jesus The Holy One, and the ones 
who were supposed to be sane are the ones who 
put him to death. And at the moment of his 
death, it is a pagan Roman soldier who says, 
"Truly, this man was the Son of God."  
 
For Mark, Jesus' authority doesn't lie in 
particular speeches, but in Jesus' unique life. He 
lived as someone who had authority; an 
authority that was fundamentally different from 
the authority of tradition alone. It is not a 
question of listening, it is a question of looking. 
Jesus' actions spoke so loudly that they almost 
drowned out his words. This is a real contrast 
from what we normally see: people's words are 
normally far more exalted than their actions. 
But Jesus eats with sinners and tax collectors; 
he disobeys the Jewish Law and heals on the 
Sabbath day. Sometimes - for instance in the 
presence of Pontius Pilate - he simply stands in 
silence and refuses to be provoked by people's 
disrespect. This is a very different sort of 
authority from the one we are used to - even in 
the church.  
 
Jesus' authority calls us to include others rather 
than exclude them. It includes those who have 
been excluded before. He spoke of the wisdom 
of poor widows; he welcomed tax collectors 
and sinners, he associated with prostitutes and 
pointed to children as perfect citizens of God's 
kingdom. He commended foreigners as models 
of true faith.  
 
Jesus' authority also places much more 
importance on people than it does on rules and 
traditions. Whenever people long for greater 
religious certainty or a clearer exercise of 
religious authority, it is often ordinary people 
who suffer. We must learn to judge ourselves 
and our churches by Jesus' insistence that we 
value people more than we value laws. The 
essence of Jesus' authority can't be contained on 
a bumper sticker. It isn't a word that we can use 
to humiliate our opponents or our perceived 
enemies. We have to pay attention to Jesus' 
whole life. It is only then that we will recognize 
him for who he is - "The Holy One of God." 
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L'un des autocollants pour voitures le plus célèbre dans les années soixante-dix quatre-vingt disait 
"Question Authority" (remettez en question l'autorité). Je suppose que la popularité de ce slogan était 
due aux répercussions du scandale du Watergate qui a provoqué la chute du Président Nixon en mille-
neuf-cent-soixante-quatorze. C'était aussi le slogan favori de Timothy Leary, le célèbre défenseur de 
l'utilisation de drogues psychotropes. Mais le mot "autorité" n'a pas toujours eu une connotation 
négative. Nous avons tendance à le confondre avec les notions de pouvoir, et de penser que ceux en 
charge ont aussi de l'autorité pour parler de tout, de la politique internationale à un scandale qui 
concerne une célébrité. Mais l'autorité et le pouvoir ne prennent pas leurs racines au même endroit. La 
tragédie de notre politique est que bien trop souvent les personnes au pouvoir n'ont aucune autorité 
personnelle, et les gens qui possèdent beaucoup de celle-ci ou de beaucoup d'expertise ne finissent 
jamais au pouvoir. Il en résulte que nous entendons constamment des nouvelles concernant la 
dégradation du pouvoir partout, dans des domaines allant de la politique aux cercles académiques, en 
passant par le rôle de l'Évêque dans l'Église. 
 
D'après Marc, lorsque Jésus a parlé à la synagogue de Capharnaüm, ceux qui l'ont entendu ont 
instantanément fait des remarques quant à son autorité : "Ils étaient frappés de sa doctrine; car il 
enseignait comme ayant autorité, et non pas comme les scribes." Pourquoi est-ce que les gens ont 
ressenti de l'autorité en la présence de Jésus ? Comment est-ce que son autorité a été reconnue, et 
qu'est-ce qui l'a rendue si captivante ? Marc nous dit qu'elle est venue de l'enseignement de Jésus. Et 
pourtant, ce qui est étonnant ici, c'est que l'Évangile de Marc ne contient presque rien de ce qu'a 
enseigné Jésus. Nous n'y trouvons rien à propos de ce qu'il a dit à Capharnaüm et qui a tant 
impressionné les gens. À travers l'intégralité de l'Évangile de Marc, les gens appellent Jésus "Maître". 
Mais il n'y a pas de sermon sur la montagne dans Marc. Beaucoup des paraboles que l'on trouve dans 
l'Évangile de Luc sont absentes de Marc. C'est presque comme si Marc gardait les enseignements 
autoritaires de Jésus comme un secret. 
 
À l'époque de Jésus, l'autorité était quelque chose que les scribes et les Pharisiens prétendaient être les 
seuls à avoir. Ils prétendaient être les seuls gardiens des textes sacrés passés de génération en 
génération. Ils pouvaient citer ce qu'un illustre maître d'autrefois avait dit sur un sujet en particulier, 
puis le comparer avec les enseignements d'un autre illustre maître. Ils fonctionnaient avec tout le 
prestige de leur position administrative et leur pouvoir religieux. Mais d'une certaine manière, Jésus a 
enseigné d'une autorité qui a surpassé la leur. Il a été ressenti comme plus authentique ou plus 
convainquant qu'eux ne l'étaient. 
 
Alors que Jésus enseignait à Capharnaüm, il fut interrompu par un homme fou qui s'écria "Qu'y a-t-il 
entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es: le Saint de Dieu." 
Il semble que le seul qui ait compris d'où l'autorité de Jésus venait était l'esprit impur qui possédait 
l'homme fou qui a interrompu l'enseignement de Jésus. Les mots de ce démon sont la première fois 
que l'identité de Jésus est vraiment reconnue dans l'Évangile de Mark. Cela arrive maintes et maintes 
fois dans cet Évangile : les fous appellent Jésus le Saint de Dieu, et ceux qui étaient censés être saints 
d'esprit sont ceux qui le mettent à mort. Et au moment de sa mort, c'est le soldat romain païen qui dit, 
"Assurément, cet homme était Fils de Dieu." 
 
Pour Marc, l'autorité de Jésus ne se trouve pas dans un discours en particulier, mais dans sa vie 
unique. Il a vécu en tant que quelqu'un qui avait de l'autorité ; une autorité qui était fondamentalement 
différente de l'autorité seule de la tradition. Ce n'est pas une question d'écouter, mais une question de 
regarder. Les actions de Jésus sont si fortes qu'elles ont failli noyer ses mots. C'est un vrai contraste en 
comparaison avec ce que l'on voit habituellement : les paroles des gens sont normalement bien plus 
souvent glorifiées que leurs actions. Mais Jésus mange avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts ; Il 
ne respecte pas les lois juives et guérit le jour de sabbat. Parfois - par exemple en présence de Ponce 
Pilate - il se tient simplement silencieux et refuse d'être provoqué par le manque de respect des gens. 
C'est une autorité très différente de celle à laquelle nous sommes habitués - même à l'église. 
 
L'autorité de Jésus nous appelle à inclure les autres plutôt que de les exclure. Elle inclut ceux qui ont 
été exclus avant. Il a parlé de la sagesse des pauvres veuves ; il a accueillit les collecteurs d'impôts et 
les pécheurs, il s'est associé avec les prostitués et a désigné les enfants comme des citoyens parfaits du 
Royaume de Dieu. Il a loué les étrangers pour leur modèle de foi réelle. 
 
L'autorité de Jésus place aussi beaucoup plus d'importance dans les gens qu'elle n'en place dans les 
règles et les traditions. À chaque fois que des gens attendent avec impatience une certitude religieuse 
ou bien un exercice plus clair de l'autorité religieuse, ce sont d'habitude des gens qui souffrent. Nous 
devons apprendre à nous juger, nous et nos églises, par le biais de l'insistance de Jésus sur la valeur 
supérieure que nous devons apporter aux gens et non aux lois. L'essence de l'autorité de Jésus ne peut 
pas être résumée sur un autocollant pour voiture. Ce n'est pas un mot que l'on peut utiliser pour 
humilier nos adversaires ou ceux que l'on perçoit comme des ennemis. Nous devons faire attention à 
l'intégralité de la vie de Jésus. Et à ce moment-là seulement nous verrons qui il est vraiment - "le Saint 
de Dieu." 
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