Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
(11,15-26)
En ce temps-là,
comme Jésus avait expulsé un démon,
certains dirent :
« C’est par Béelzéboul, le chef des
démons, qu’il expulse les démons. »
D’autres, pour le mettre à l’épreuve,
cherchaient à obtenir de lui un signe
venant du ciel.
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit :
« Tout royaume divisé contre lui-même
devient désert, ses maisons s’écroulent les
unes sur les autres.
Si Satan, lui aussi, est divisé contre luimême, comment son royaume tiendra-til ?
Vous dites en effet que c’est par
Béelzéboul que j’expulse les démons.
Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les
expulse, vos disciples, par qui les
expulsent-ils ?
Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges.
En revanche, si c’est par le doigt de
Dieu que j’expulse les démons, c’est donc
que le règne de Dieu est venu jusqu’à
vous.
Quand l’homme fort, et bien armé,
garde son palais,
tout ce qui lui appartient est en sécurité.
Mais si un plus fort survient et triomphe
de lui, il lui enlève son armement auquel
il se fiait, et il distribue tout ce dont il l’a
dépouillé.
Celui qui n’est pas avec moi est contre
moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi
disperse.
Quand l’esprit impur est sorti de
l’homme, il parcourt des lieux arides
en cherchant où se reposer.
Et il ne trouve pas. Alors il se dit :
“Je vais retourner dans ma maison,
d’où je suis sorti.”
En arrivant, il la trouve balayée et bien
rangée.
Alors il s’en va,
et il prend d’autres esprits encore plus
mauvais que lui, au nombre de sept ;
ils entrent et s’y installent.
Ainsi, l’état de cet homme-là
est pire à la fin qu’au début. »
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Voilà un passage de l’Evangile de Luc bien
obscur. Quelle parole de Dieu nous est
adressée aujourd’hui ? C’est quoi les démons ?
Qu’est-ce que ça veut dire pour nous
aujourd’hui ?
Quand nous disons de quelqu’un qu’il est
« repris par ses vieux démons », nous
évoquons quoi ? Dépendance à l’alcool,
addiction au jeu, soif de pouvoir, paranoïa,
troubles du comportement… Tout cela existe
bien aujourd’hui. Mais dans notre culture, nous
ne disons pas que ces gens sont possédés par
un démon.
C’est un fait incontestable dans les évangiles :
Jésus expulsait les démons. La question était,
en ce temps-là : par la force de qui les expulset-il ? Par le doigt de Dieu (la force de son Esprit)
ou par le chef des démons ? Jésus est accusé
d’être lui-même un « possédé ». C’est une
dimension du combat de Jésus contre le mal
et contre toute forme d’exclusion. Mais surtout,
si Jésus guérit et expulse les démons, c’est
pour annoncer que le Règne de Dieu est venu
jusqu’à nous.
C’est le cœur du message de Jésus : avec lui,
c’est le règne de l’amour de Dieu qui vient. Il
l’annonce non seulement par la parole mais
aussi par des actes qui sont surtout des
guérisons. Les expulsions de démons ne sont
qu’une sorte de guérison, les « possédés »
n’étaient qu’une sorte de malades et donc
d’exclus. Pour Jésus, guérisons et expulsions
étaient le signe de la force bienfaisante de Dieu,
signe de salut et de libération : c’est sa manière
d’annoncer un Dieu ami de la vie et proche de
tous les souffrants. Et nous, comment luttonsnous contre le mal qui écrase les humains et
excluent les plus démunis ? Quand nous
menons cette lutte, nous annonçons la venue
du Règne de Dieu aujourd’hui.
J’ai la chance de célébrer la messe dominicale
chaque samedi à l’hôpital psychiatrique de
Villejuif, un lieu où les soignants tentent de
guérir les maladies psychiques. Je ne fais ni
guérison ni expulsion de démons, mais je vois
bien que la messe, ça fait du bien à ces
malades, ils y viennent chercher un peu de paix
et beaucoup d’amour. Et ça contribue à leur
guérison. D’ailleurs, l’aumônière fait partie du
personnel soignant ! L’aumônerie est le signe
visible de l’amour de Dieu qui prend soin d’eux,
qui les considère comme ses enfants et qui veut
faire d’eux des vivants.

