
Un premier geste particulier : un exorcisme

Jésus vient juste de commencer son
activité dans la région de Galilée. Il

a déjà appelé quatre disciples à sa
suite. Avec eux, il entre dans la ville de
Capharnaüm, un petit village sur les
rivages du Lac de Tibériade. Il se rend
dans la synagogue pour enseigner et
là, il fait la rencontre avec un homme
tourmenté par un esprit impur. Cette
rencontre va permettre à Jésus de
faire son premier geste en public : un
exorcisme. 
Marc présente quatre cas différents
d’exorcismes opérés par Jésus (5 en
Matthieu, 7 en Luc ; aucun en Jean). À
l’époque de Jésus, un certain nombre
de maladies méconnues étaient
attribuées, faute de connaissances, à
des démons ou à des esprits impurs.
Les symptômes qui sont décrits
peuvent parfois faire penser à des cas
d’épilepsie. En tout cas, les exorcismes
pratiqués par Jésus étaient considérés
avant tout comme des guérisons. 
Dans les évangiles de Matthieu, Marc
et Luc, Jésus est baptisé par Jean le
Baptiste, puis poussé par l’Esprit, il se
rend dans le désert où il vit un temps
d’épreuve. Cette étape capitale dans
les évangiles de Matthieu et Luc où
trois tentations se succèdent n’est
évoquée qu’en deux versets dans
l’évangile de Marc. Dans ce même
évangile, c’est ce premier geste sur
l’homme tourmenté qui montre la
victoire de Jésus sur les puissances du
mal… Devant toute la foule
rassemblée à la synagogue, Jésus
montre que le mal n’a pas le dernier
mot face à Lui.
Après la rencontre avec cet homme
tourmenté dans la synagogue, les
démons se manifestent encore à
Jésus : « Il guérit beaucoup de gens
atteints de toutes sortes de maladies,
et il expulsa beaucoup de démons ; il

empêchait les démons de parler, parce
qu’ils savaient, eux, qui il était. »
(Mc 1,34). Dans l’évangile de Marc, les
esprits mauvais occupent une place
particulière : ils sont les seuls à
connaître l’identité de Jésus. Dès le
début, le mal sait tout de suite à qui il
a à faire ! Jésus impose le silence aux
démons, car ce n’est pas à eux de
révéler son identité. Il s’efforce de les
faire taire pour que chaque homme
puisse le rencontrer à son rythme.
Au long de l’activité publique de Jésus,
les esprits impurs seront présents sur
son chemin et celui de ses disciples :

- Les disciples envoyés en mission
pour proclamer la Bonne Nouvelle
auront aussi « le pouvoir
d’expulser les démons » (Mc 3,15). 
- En territoire païen, Jésus
rencontre un homme errant
lourdement affecté par les esprits
impurs qui l’habitent. Jésus envoie
les démons dans un troupeau de
porcs (Mc 5,1-20).
- En territoire païen, une petite
fille possédée par un esprit impur.
À distance, Jésus guérit cette
enfant (Mc 7,24-30).
- Après l’échec des disciples, Jésus
délivre un enfant de son esprit
muet (Mc 9,14-29).

Chaque texte présente un cas
d’exorcisme différent : adulte ou
enfant, symptômes divers, méthode
d’expulsion différente… Chaque
guérison est unique. Elle vise à libérer
la personne de son mal profond :
démon ou infirmité. Ces épisodes
peuvent également questionner toute
personne à l’écoute de l’enseignement
du Christ. Osons-nous aller à sa
rencontre, malgré les questions qui
nous tourmentent, malgré ce qui nous
dévore au plus profond de nous-
mêmes ?
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La pensée de la semaine :

« J’ai beaucoup de
préoccupations de toutes

sortes, mais la confiance en
Dieu les surpasse toutes. » 

Sainte Madeleine-Sophie Barat

(1779 – 1865)
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Prolonger la découverte avec les paroles du pape François

L’Évangile, ‘une éternelle nouveauté’

« Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité » (Mc 1, 27). Au début de son évangile, Marc insiste
sur la nouveauté de l’enseignement du Christ. Dans La joie de l’Évangile, le Pape François consacre plusieurs
paragraphes à l’éternelle nouveauté de l’Évangile. En voici quelques extraits :

Service des formations du diocèse de Strasbourg. 
Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Marx Alfred,
Plumeré Marie-Claire, Spitz Jean-Claude, Stoll Édith et
Verdun Élodie.

Qu’est-ce qui m’interpelle dans ces convictions du Pape
François ?
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Une annonce renouvelée donne aux
croyants, même à ceux qui sont tièdes ou

qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la
foi et une fécondité évangélisatrice. En réalité,
son centre ainsi que son essence, sont toujours
les mêmes : le Dieu qui a manifesté son amour
immense dans le Christ mort et ressuscité.

Il rend ses fidèles toujours nouveaux, bien qu’ils
soient anciens : « Ils renouvellent leur force, ils
déploient leurs ailes comme des aigles, ils
courent sans s’épuiser, ils marchent sans se
fatiguer » (Is 40, 31). Le Christ est « la Bonne
Nouvelle éternelle » (Ap 14, 6), et il est « le
même hier et aujourd’hui et pour les siècles »
(He 13, 8), mais sa richesse et sa beauté sont
inépuisables. Il est toujours jeune et source
constante de nouveauté. 

Comme l’affirmait saint Irénée : « Dans sa
venue, [le Christ] a porté avec lui toute
nouveauté ». Il peut toujours, avec sa
nouveauté, renouveler notre vie et notre
communauté, et même si la proposition
chrétienne traverse des époques d’obscurité et
de faiblesse ecclésiales, elle ne vieillit jamais. 

Chaque fois que nous cherchons à revenir à la
source pour récupérer la fraîcheur originale de
l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des
méthodes créatives, d’autres formes
d’expression, des signes plus éloquents, des
paroles chargées de sens renouvelé pour le

monde d’aujourd’hui. En réalité, toute action
évangélisatrice authentique est toujours
« nouvelle ».

La véritable nouveauté est celle que Dieu lui-
même veut produire de façon mystérieuse,
celle qu’il inspire, celle qu’il provoque, celle qu’il
oriente et accompagne de mille manières. Dans
toute la vie de l’Église, on doit toujours
manifester que l’initiative vient de Dieu, que
c’est « lui qui nous a aimés le premier » (1 Jn 4,
19) et que « c’est Dieu seul qui donne la
croissance » (1 Co 3, 7). Cette conviction nous
permet de conserver la joie devant une mission
aussi exigeante qui est un défi prenant notre
vie dans sa totalité. Elle nous demande tout,
mais en même temps elle nous offre tout.
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