
Démoniaques gadaréniens (Mt.8,28-9,1)
p. Dominique, 5ème dimanche de Pentecôte 2021

Homélie prononcée à la Paroisse St. Nicolas de Boulogne 

Au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen
Frères et sœur en Christ,

Peut-être cet épisode des possédés démoniaques nous paraît-il un peu dépassé. Au XXIème

siècle, qui peut encore croire à la possession démoniaque, à l’exorcisme, qui semblent le fait
de croyances anciennes et surannées ? Le démon est du domaine de la légende, une fiction
d’un autre âge ; l’exorcisme le fait de pratiques ésotériques sans fondement crédible.   

Non. Le démon est toujours présent. Celui qui montre au Christ tous les royaumes du monde
en Lui disant : « tout cela, je Te le donnerai si Tu Te prosternes et m’adores », ce démon
s’adresse à nous de la même façon en nous proposant tout ce qui est artificiel,  séduisant,
faussement bénéfique, paraissant indispensable, mais qui, en réalité, nous détourne de Dieu,
de la Vie, du salut, pour nous mener à la mort, car la séparation d’avec Dieu, c’est la mort. Il
agit dans tous les domaines de la vie. Il est présent dans nombre de ce nous qualifions d’
« avancées »,  tant  dans  le  domaine  scientifique,  mais  qui,  en réalité,  dégradent  la  vie  du
monde,  que  dans  ce  que  nous  considérons  comme  « progrès »  social,  mais  qui,  pour
beaucoup,  nous  éloignent  de  la  Parole  divine,  nous  éloigne  d’une  vie  en  Christ.  Oui,  la
possession démoniaque est une réalité de tous les jours. Oui, l’exorcisme est une réalité, s’il
est pratiqué en Christ, dans l’Eglise, comme le fait le rituel du saint baptême.

Les récits des Evangiles synoptiques diffèrent quelque peu, mais ils sont complémentaires.
Celui de Matthieu parle de deux possédés ; ceux de Marc et Luc ne font mention que d’un
seul. Cela n’est pas contradictoire, mais tend à montrer que le démon peut posséder chaque
homme en particulier, et plusieurs en même temps. Cela montre que le Christ sauve chaque
homme et tous les hommes. La possession, qui se traduit dans la haine, la colère, la violence,
qui  génèrent  des  actes  incontrôlés,  la  médisance,  le  meurtre,  car  la  médisance  peut  aussi
tuer… est le fait de chaque homme et, en même temps, de tous les hommes. L’Evangile de
Luc parle d’un homme de la ville.  Matthieu et Marc disent qu’ils sortaient des tombeaux.
Mais, par l’isolement, l’égoïsme, l’enfermement sur soi, la ville elle-même peut devenir un
tombeau où il n’y a plus que la mort. Là où il n’y a plus l’amour, il ne reste qu’un tombeau.
La nudité  que rapporte  Luc lorsqu’il  précise que,  depuis  longtemps,  il  ne portait  plus de
vêtement, est une nudité spirituelle : Adam et Eve, après avoir commis la faute ancestrale,
connurent qu’ils étaient nus. Et cette nudité traduit la séparation d’avec Dieu car, dit Saint
Jean Chrysostome, ils ont perdu « la gloire divine qui leur était un splendide vêtement ». Oui,
les possédés gadaréniens sont  d’une parfaite actualité. 

Seul, le Christ peut chasser les démons, et ils le savent. Ils savent Qui Il est : « De quoi Te
mêles-tu, Fils de Dieu ? » ; ils connaissent le temps de leur chute : « Es-Tu venu ici pour nous
tourmenter  avant  l’heure ? »  Ils  sont  impuissants  devant  le  Christ,  ne pouvant  même pas
entrer dans les porcs sans qu’Il le leur permette.

Ils allèrent donc dans les porcs, qui sautèrent de l’escarpement dans la mer et y moururent. Il
y a là un enseignement très clair : Les porcs, pour les juifs, sont des animaux impurs. Les
hommes qui vivent dans l’impureté, dans le péché, sont  la proie du démon ; ils sont habités
par les démons, et sont  incapables de se contrôler dans leurs gestes, dans leurs actes pas plus
que dans leurs paroles. Et les démons les conduisent à la chute et à la mort. Satan a conduit



nos premiers parents à la chute, et, par la chute, la mort est entrée dans le monde. Il y a un lien
très étroit entre le péché, la chute et la mort. Mais, si le Christ a laissé les démons faire mourir
les porcs, Il les a empêché de faire mourir les hommes qui étaient possédés, car Il est l’Ami de
l’homme et Il est venu pour le sauver. 

La seule chance de guérison est la rencontre du Christ Qui vient à nous avec Amour et la
volonté de nous sauver. L’Evangile de Marc précise un point important : « Voyant Jésus de
loin, il courut et se prosterna devant Lui ». Le Christ guérit celui  qui manifeste son désir en
venant à Lui. Il ne guérit pas sans ou contre le désir de l’homme, comme Il le montrera en
demandant à Bartimée, l’aveugle de Jéricho : « Que veux-tu que Je fasse pour toi ? »  Il y a,
dans le récit de Marc, ce conflit entre l’être possédé qui  court et se prosterne devant Jésus
parce qu’il désire la guérison, ce qui définit le repentir, et les démons qui L’invectivent : « De
quoi Te mêles-Tu, Fils de Dieu ? », parce qu’ils ne veulent pas être chassés. 

Le Christ est notre seul salut contre les démons. Mais la guérison n’est pas un but. Elle est le
point de départ d’une vie nouvelle en Christ, comme homme nouveau. Marc et Luc précisent
bien que Jésus ne permit pas à l’homme guéri, « vêtu et dans son bon sens », de rester avec
Lui, mais l’envoya témoigner dans toute la Décapole. Pour nous, il ne s’agit pas, une fois
guéris,  de  mener  une  petite  vie  tranquille  dans  l’Eglise,  mais  d’être,  dans  le  monde,  les
témoins de tout ce que le  Christ a fait pour nous. Car, si les porcs sont morts, les démons ne
le sont pas, et, comme le dira Jésus un peu plus loin, ils reviennent dans le logis qu’ils ont
quitté ;  s’ils  le  trouvent  inoccupé,  balayé  et  mis  en  ordre,  ils  s’y  installent  à  nouveau,
« et l’état de cet homme devient pire que le premier ». Une fois guéri, notre cœur ne doit pas
rester inoccupé, mais devenir le Temple du Saint Esprit, car, alors, les démons ne pourront
plus l’invertir.

La perte des porcs, qui représentait leur avoir, explique que, malgré l’évidence du miracle et
le fait qu’ils soient libérés de ces possédés qui leur barraient le chemin et qui ne pouvaient pas
être contenus, même par des chaînes, les gadaréniens demandent au Christ de s’éloigner du
pays. Pour eux, leur avoir est plus important que le salut. 

C’est là une tentation qui peut aussi nous toucher : Même dans le repentir, le démon nous
montre  à  quels  biens  matériels,   à  quels  plaisirs,  à  quel  confort,  la  guérison  nous  ferait
renoncer, pour nous faire hésiter dans le choix entre la vie et la mort. Car notre impureté,
notre péché,  sont souvent pour nous un confort  qui nous satisfait.  Il nous faut sans cesse
demander au Père, comme nous le faisons dans la prière dominicale, de nous donner notre
Pain substantiel, le seul qui nous fasse vivre, parce qu’il est la Parole du Christ Qui est le
guide de notre vie ; il nous faut sans cesse demander au Père de nous délivrer du malin. Mais
encore  faut-il  que  ces  paroles  ne  soient  pas  des  mots  que  l’habitude  nous  fait  dire  sans
vraiment y penser, mais qu’elles viennent du fond de notre cœur et témoignent d’un désir réel
et profond de guérison.

Les démons sont impuissants devant le Christ ; ils sont impuissants devant Sa croix. Dans la
tentation, il nous faut brandir la croix devant le démon. Notre croix n’est pas un bijou que l’on
porte par habitude, au point qu’on oublie même qu’on la porte, mais la marque indélébile de
notre foi en Dieu, du fait que, comme l’affirme le saint apôtre Paul, « ce n’est plus moi qui
vis, mais Christ Qui vit en moi ». 

Frères et sœurs en Christ, comme le possédé de l’Evangile de Marc, courons vers Jésus et
prosternons-nous devant Lui, à Qui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen.


