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Jésus libère un homme d’un esprit impur. 
Posons-nous vraiment les questions que ce 
geste soulève en nous… sous peine 
d’écouter l’Evangile d’une oreille fort 
distraite, ou pas du tout ! 
 
Question 1. Quelle est cette autorité de Jésus 
qui étonne tant les gens ?  
Ne nous contentons pas de dire que Jésus est le 
Fils de Dieu, qu’il a donc un pouvoir que nous 
n’avons pas. Jésus n’est pas « habité » par une 
toute-puissance qui fait ce qu’elle veut, comme 
les scribes le sont par la Loi qu’ils savent par cœur 
et qui leur dit ce qu’ils doivent faire, ou comme le 
possédé est habité par une voix qui parle à sa place. Ces pouvoirs-là ne donnent à l’homme aucune autorité, 
au contraire ils la lui enlèvent. Ce pouvoir rend l’homme esclave. Or, le Fils est venu pour nous rendre libres, 
pour nous permettre de devenir nous-mêmes, dans une relation vraie avec Dieu et avec les autres. 
Jésus a acquis cette autorité dans l’affrontement réel avec les forces du mal, que ce soit dans la solitude du 
désert, ou dans la rencontre avec les hommes dans leurs souffrances et leurs combats quotidiens. Dieu ne 
se contente pas d’habiter, il s’incarne, métamorphose une humanité, la divinise, la met debout dans le 
souffle de l’Esprit Saint. C’est vrai pour Jésus, c’est vrai pour ses disciples. 
 
Question 2. Qui est « nous » ?  
L’esprit qui « habite » l’homme dit « nous », mais dit aussi « je ». On ne sait pas, il ne sait pas qui il est. Il est 
in-humain, car on ne peut pas confondre cette personne avec « ce qui » l’habite. Il est « a-thée », car 
clairement il n’est pas de Dieu puisqu’il s’oppose à lui. Il n’a pas de visage. Comme le serpent, lui aussi sans 
nom, de la Genèse. Est-il pour autant « personne », une puissance neutre, abstraite ? En gens modernes et 
raisonnable, nous voudrions le croire.  
Pourtant le Christ s’adresse à lui, comme à quelqu’un capable d’entrer et de sortir de nous… sans qu’il 
puisse violer notre ultime intimité, nous rassurent les grands mystiques chrétiens. Ne vaut-il en fin de 
compte pas mieux avoir à faire à quelqu’un, même si, trop lâche pour cela, il ne nous dit pas son nom ? Cela 
permet de dédiaboliser les personnes que l’on ne peut pas confondre avec le mal qu’elles font. Cela permet 
aussi au Christ de nous associer à son combat spirituel où lui seul peut dire et nous autoriser à dire : « Sors 
de cet homme ». 
 
Question 3. Suis-je responsable de la popularité de Jésus ?  
La question peut nous paraître incongrue. Vedettes, présidents et autres communicateurs s’inquiètent 
quotidiennement de leur audimat… mais le Fils de Dieu ? Ne sait-il pas que la notoriété est une réalité 
aléatoire et irrationnelle… que l’on peut être adulé aujourd’hui et crucifié le lendemain ? 
Certes. Et pourtant, l’évangéliste note que la renommée de Jésus se répandit aussitôt partout…Comme s’il 
s’agissait là d’un passage indispensable… Cela ne devrait pas nous étonner, car nous savons trop bien 
qu’une bonne communication est la clé de tout succès. En parole et en acte, nous sommes responsables 
de la « com » de jésus ; de sa notoriété dans un monde où le doute est roi et que l’esprit critique a transformé 
en désert. Il dépend de nous que Jésus ait bonne réputation et que sa Parole puisse ainsi toucher, 
bouleverser celui qu’il veut sauver. 
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