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Jésus et les démons de Gadara
Marc 5 :1-20
Contexte :
Dans Marc 4, Jésus a calmé une mer enragée. Dans Marc 5, Jésus va maintenant calmer
un homme enragé.
Dans Marc 4, Jésus a révélé son pouvoir absolu sur la maladie et sur la nature, et au ch. 5
il va révéler son pouvoir absolu sur le monde invisible, démoniaque et satanique.
Dans ce nouveau miracle, le but de Jésus est de démontrer, encore une fois, qu’il est le fils
de Dieu, doté d’une nature divine identique ä celle du Père, le faisant Dieu incarné, le Messie promis, qui a tout pouvoir, même sur Satan (Matt 28 :18).
Jésus avait bien annoncé qu’il avait le pouvoir de sauver les hommes. Mais pour pouvoir le
faire, il lui était nécessaire de vaincre le mal, et de vaincre le malin, source du mal qui garde
captifs les hommes. Sa mort et sa résurrection seraient le clou final qui assurerait la défaite
de Satan et de ses anges, les démons. En attendant ce jour, tout au long de son ministère,
Jésus révèle d’une manière incontestable qu’il a le pouvoir sur les forces démoniaques et
sataniques des ténèbres, et qu’il serait ultimement le vainqueur, en chassant de manière
très visible et publique les démons qui faisaient des ravages dans la vie de certaines personnes. L’homme de Gadara est un exemple frappant. Mais ce n’était pas le premier démon
que Jésus chassa, ni le dernier, mais l’exemple d’exorcisme le plus mémorable.
Le passage devant nous peut être divisé en 6 parties, correspondant à 6 portraits :
1.

L’homme possédé (v.1-5)

Vous vous rappelez que Jésus et ses disciples venaient de traverser la mer de Galilée, étant
parti de Capernaüm. Pendant la traversée, ils avaient été frappés de plein fouet par une furieuse tempête que Jésus calma miraculeusement et en un instant. Ils arrivent maintenant à
destination.
Verset 1
5 :1 Ils arrivèrent sur l’autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens.
Il y a un certain débat sur l’endroit précis de ce lieu. Matthieu et Marc parlent du pays des
Gadaréniens, Luc parle du pays des Garaséniens. Il semble, selon les meilleurs sources archéologiques, qu’il s’agit de la petite ville de GERGESA, sur la rive Est de la mer de Galilée,
une ville qui existe aujourd’hui sous le nom KHERSA. Le lieu est caractérisé par des cavernes, autrefois utilisées comme sépulcres. Il y aussi une falaise qui tombe raide dans la
mer de Galilée, d’où les pourceaux pouvaient se noyer, comme nous le verrons dans
quelques instants. Une autre ville, un peu plus loin, est Gadara, le Bourg ou la capitale de
toute la région.
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Verset 2
Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant
des sépulcres, et possédé d’un esprit impur.
Dressons son portrait.


Luc nous dit que ces hommes étaient du pays des Garaséniens. Matthieu et Luc
mentionnent deux hommes, Marc nous parle d’un homme, sans doute parce qu’un d’eux
était le leader ou le porte-parole des deux. Ils étaient de cette région.



Il était possédé d’un esprit impur (5 :2).
Cet homme mentionné dans Marc était donc démoniaque, possédé d’un ou de plusieurs
esprits impurs (nous allons le voir). Il était donc habité et sous le contrôle de démons. J’y
reviendrai.



Il avait sa demeure dans les sépulcres et non dans une maison (5 :3 ; Luc 8 :27).
Les démons aiment ce qui est lié à la mort. Satan, nous dit Jean 8 :44, a été meurtrier
dès le commencement.



Personne ne pouvait le lier (v. 3-4).
(v.3) Et personne ne pouvait le lier, même avec une chaine (v. 4). Car souvent il
avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaines, mais il les avait rompu et
personne n’avait la force de le dompter. On apprend donc qu’il avait une force herculéenne et surhumaine, lui permettant de briser même des chaines de fer. (Luc 5 :29).
Personne n’avait la force pour le dompter. Il était clairement incontrôlable par qui que ce
soit.



Il criait (v. 5)
Nuit et jour il criait, dans les sépulcres et sur les montagnes. Ceci laisse penser qu’on
pouvait entendre les échos de ces cris qui venaient des grottes.



Il se meurtrissait avec des pierres (Marc 5 :5). Il était masochiste, et utilisait des
pierres pour se couper, pour se heurter, pour se faire violence. (I Roi 18 :28 Les prophètes de Baal crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions
avec des épées et avec des lances, jusqu’à ce que le sang coule. » Les prophètes de
Baal, des adorateurs de divinités sataniques, avaient exactement le même comportement autodestructeur que ce démoniaque de Gadara. Satan existe depuis longtemps et
continue à infliger les mêmes terreurs aux hommes.



Ils étaient furieux (Matt. 8 : 28)
Ils étaient fous de colère.



Personne n’osait passer par là (Matt 8 :28).
Il était violent, fou, il faisait peur aux gens. Cet homme, non seulement était de la ville,
donc connu, mais il était aussi craint dans toute la région de Gadara, désertée par les
habitants qui avaient peur de le rencontrer. Tous connaissaient le démoniaque de Gadara. Depuis des années les gens parlaient de lui.



Il était nu.
Depuis longtemps ils ne portaient point de vêtements (Luc 8 :29). Une note pour montrer la perversité morale des démons.
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Il était parfois entrainé pas les démons dans le désert (Luc 8 :29).
Il n’avait aucun pouvoir personnel pour résister à ses démons. Il était clairement habité,
contrôlé et possédé par ces démons. Il n’en pouvait rien.

Conclusion : Cet homme était 100% possédé et lié, et totalement incapable de se libérer luimême de son triste sort.
2.

Les démons destructeurs (v. 6-10)

Marc nous dit que l’homme en question est possédé par un esprit impur. Luc nous dit que
l’homme était possédé par plusieurs démons (Luc 8 :27). En mettant les deux récits ensemble, on a l’impression qu’il est possédé par plusieurs démons, mais que l’un d’eux est le
porte-parole des autres.
Au fait, qu’est-ce qu’un démon ?











Ezéchiel 28 et Esaïe 14 nous expliquent qu’il y avait un ange parmi les myriades d’anges
que Dieu a créé, au nom de Lucifer. C’est lui qui aspirait à être lui-même Dieu, étant insatisfait de sa position au ciel. Il s’est rebellé contre Dieu qui la précipité sur la terre.
Dans sa rébellion, il entraina 1/3 des anges avec lui, des anges appelés démons ou esprits impurs (Apoc. 12 :9, 4, 12. Luc 10 :18 Jésus l’a vu tomber).
Les démons sont donc les émissaires de Satan, si nombreux que le pouvoir de Satan
peut, pour ainsi dire, s’exercer partout dans le monde.
Ils sont capables de s’emparer des hommes et des animaux pour les asservir, comme
nous le voyons si bien dans notre texte.
Ils peuvent attaquer une personne et exercer sur elle une influence ou la posséder.
Ils sont immondes, obstinés, violents et méchants.
Ils provoquent des maladies (Job 2 :7).
Ils manifestent leur influence d’un côté par un ascétisme religieux (I Tim. 4 : 1-4) et de
l’autre par des fausses doctrines propagées par des faux docteurs dans les synagogues
de Satan (Apoc 2 :9).
Ils attaquent constamment les chrétiens qui veulent avancer avec le Seigneur (Eph.
6 :12-17), à qui Dieu prescrit l’armure de Dieu pour s’en protéger.
Ils ont la puissance de posséder quiconque parmi les incroyants.

Il y des deux sortes de démons :
(1)

Les anges qui sont aujourd’hui dans un endroit appelé les abîmes des ténèbres (2 Pierre 2 :4), où ils sont enchaînés éternellement en attendant d’être jetés
dans le feu éternel de la Géhenne. Ces anges sont probablement ceux qui ont commis le péché ignoble décrit dans Gen. 6 :4-6, celui d’avoir cohabité avec des femmes
pour produire une race de géants impies, un des incidents qui ont convaincu Dieu de
détruire la terre par le déluge, tellement elle était remplie de méchanceté.
A la fin des temps, ils surgiront de l’abime, libérés pour devenir l’un des plus effroyables moyens de jugement apocalyptique, mettant un terme à notre ère, celui de
l’église (Apoc. 9 : 1-11, 20), puis ils seront condamnés au feu éternel de la géhenne.

(2)

Les anges qui se déchainent actuellement sur la terre. Ces démons-là ne sont
pas liés, mais vont de lieu en lieu sur la terre, accomplissant la volonté de Satan.
L’enfer a été préparé pour Satan et ses anges (Matt 25 :41)
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Donc, les démons ont un pouvoir énorme dans le monde et sur les hommes, mais pas un
pouvoir total. Ils peuvent attaquer les hommes physiquement, mentalement et spirituellement (Job). Ils promeuvent les fausses religions, de fausses doctrines, les cultes sataniques, l’occultisme et l’immoralité, le mensonge, la souffrance, le masochisme et même le
meurtre.
Voyons maintenant comment les démons de Gadara réagissent à la présence de Jésus…
Le comportement de ses démons parait, à première vue, un peu étrange. Ils s’emparent non
seulement de la personnalité de cet homme, mais aussi de sa voix. Ils parlent à Jésus en
utilisant la voix de l’homme possédé…
Verset 6-8
(v.6) Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, (v. 7) Et voici, il
s’écria d’une voix forte, Qu’y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-haut ? Je
t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas, (v. 8) car Jésus lui disait, Sors de
cet homme esprit impur !
Nous voyons ici que les démons ont immédiatement reconnu qui était Jésus -- le Fils de
Dieu.
Voyez-vous, lorsque Satan et les démons se sont rebellés contre Dieu avant que le monde
n’existe, Jésus était là dans son état pré-incarné (Jean 17 :5 ; Luc 10 :18). Colossiens 1 :16
nous dit que c’est en fait Jésus qui a lui-même créé les anges et Lucifer ! Donc, les démons
savaient parfaitement qui était Jésus ! Ils l’avaient connu dans le ciel avant leur chute. Et de
ce fait, les démons savent parfaitement qui est Jésus dans son état incarné également – le
Fils de Dieu. Luc 4 :41 – ils savaient qu’il était le Christ. Matt 4 : 1-3... Tentation : Si tu es le
Fils de Dieu…
Comment comprendre l’expression au v. 7… qu’y a-t-il entre nous et toi ? C’était une
autre manière de dire, Pourquoi es-tu venu nous troubler ?
Ainsi, en voyant Jésus de si près, ils lui font hommage, sans pour autant l’adorer. Les démons haïssent Jésus profondément, et haïssent tout ce qui est vrai de Dieu. Ils savent qu’un
jour ils devront plier le genou devant le Fils de Dieu, en enfer (Phil 2 : 10).
Ces démons admettent ouvertement la divinité de Jésus. Ils l’appellent le Fils du Dieu, un
titre qui équivaut celui de Dieu ou de la nature divine de Dieu.
V. 7 = Je t’en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas…
Luc 8 :29 Je t’en supplie, ne me tourmente pas.
✔ Matt 8 :29 Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?
Les démons savent que le temps n’était pas encore arrivé pour eux d’être détruits dans le
feu de la Géhenne (Matt 25 :41 ; Apoc 20 :10). Car voyez-vous, ils savent très bien quel est
leur sort éternel. (Jacques 2 :19). Leur eschatologie est bonne. Mais ils savent qu’un jour ils
seront détruits. Ils demandent à Jésus s’il voulait les détruire prématurément.
De nouveau, leur question (v. 7) révèle leur soumission à Dieu. Ils savent qu’ils sont à la
merci de Jésus. Si Jésus avait voulu les détruire sur le champ, il aurait pu.
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Marc donne plusieurs détails important quand au reste de la conversation entre Jésus et les
démons…
Marc 5 :9 Et Jésus lui demanda, Quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui réponditil car nous sommes plusieurs.
Le démon révèle à Jésus son nom – Légion, car nous sommes plusieurs.
Les démons ont des noms. Littéralement, le mot légion parle d’une force de 6’000 unités. Il
est donc possible qu’il y avait 6’000 démons dans cet homme. Ceci expliquerait très bien
pourquoi 2’000 pourceaux se sont noyés à la fois, car les démons étaient plus nombreux
que les pourceaux.
Le terme Légion pouvait aussi être figuratif pour décrire un très grand nombre.
Quoi qu’il en soit – 6'000, 2'000, ou juste un très grand nombre de démons – il y en avait
beaucoup !
72,000 anges
Pour mettre se nombre en perspective, lorsque Jésus était dans le jardin de Gethsémané, et
que Judas arrive, suivit d’une foule nombreuse armée d’épées et de bâtons pour le capturer,
Pierre essaie d’arrêter la troupe tirant son épée et tente de couper la tête du serviteur de
souverain sacrificateur, Jésus se tourne vers Pierre et lui dit, Remets ton épée à sa
place… Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à
l’instant plus de douze légions d’anges ? Pierre, ne sais-tu pas que je peux faire appel
maintenant à 72,000 anges ! En le demandant simplement à mon Père.
Bien-aimés, il y a dans le monde invisible une activité inimaginable du point de vue humain.
Si Dieu ouvrait le rideau du ciel pour un instant seulement, nous nous effondrions sans pouvoir dire un mot (2 Cor. 12 :4). Vu ce qui se passe dans les cieux, 2’000 ou 6’000 démons,
c’est peu.
Alors, les démons, sous la pression d’une situation désespérée, pensant que Jésus va les
détruire, cherchent une autre solution…
3.

Les pourceaux ciblés (v.11)

Verset 11
Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissait.
Marc 5 :13 nous apprend qu’il avait 2’000 pourceaux dans le troupeau. C’était sans doute un
troupeau communal, où les éleveurs groupaient leurs pourceaux pour les faire paître, ce qui
réduisait le coût de la garde. Ces pourceaux étaient élevés pour le marché de viande de la
région des dix villes de la Décapole.
Ceci souligne que la région où se trouvaient ces démons était une région non-juive. Le porc
était une viande interdite par la loi juive (Lev 11 :7). La mention du nombre de pourceaux
nous révèle également que le nombre des démons était grand.
Verset 12
S’adressant à Jésus, les démons le prièrent, disant envoie-nous dans ces pourceaux,
afin que nous entrions en eux.
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Cette requête paraît étrange. Pourquoi veulent-ils être envoyés dans un troupeau de pourceaux ?
1.

Etait-ce une manière de repousser le châtiment éternel de l’enfer qui aurait pu être
immédiat ? Pour eux, posséder des pourceaux était préférable à l’enfer.

2.

Etait-ce, afin de susciter la colère des propriétaires, des gardes et de la ville entière à
l’encontre de Jésus à cause de la perte financière, suite à la destruction du troupeau ? Cela correspondrait, après tout, à l’objectif de Satan et de ses démons (2
Cor. 4 : 4).

3.

Etait-ce le simple désir de faire du mal, de détruire et de tuer ? Satan est, aprèstout, meurtrier dès le commencement (Jean 8 :44).

Ce ne sont que des hypothèses. Nous ne connaissons pas la raison réelle. Le texte n’en dit
rien. Mais quoique soit la raison, Jésus leur accorde la permission…
Verset 13
Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le
troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, il y en avait environ deux
milles et ils se noyèrent dans la mer.
Jésus donne la permission à ces nombreux démons de faire le transfert. Instantanément, à
la vitesse de la lumière, ils quittent l’homme et rentrent dans les pourceaux. Et d’un coup, le
troupeau entier, maintenant possédé par des milliers de démons, se fait littéralement pousser, ou entrainer vers la mer. Dans le texte original de Matt 8 :32, l’idée clairement évoquée
est que le troupeau se précipita par les pentes escarpées dans la mer, et « un après
l’autre ils périrent, se noyèrent, dans les eaux. » Un à un, les pourceaux possédés se
précipitent dans l’eau et se noient. Pour que 2’000 pourceaux fassent cela l’un après l’autre
révèle que cette scène a dû prendre un certain temps, une scène que les disciples et ceux
qui regardaient n’ont jamais oublié !
2’000 = 100 x 20 !!!!!
Et qu’est-il arrivé aux démons, une fois les pourceaux noyés ? Ça non plus, nous ne le savons pas.
Il ne faut donc pas se faire d’illusion, les démons ont une grande force et une grande puissance. Ils sont destructeurs, aiment faire le mal et voir les hommes et les bêtes souffrir. Les
non-chrétiens n’ont aucune défense contre eux. Tous les hommes marchent selon le train
de ce monde, selon le prince de la puissance de l’aire, de l’esprit qui agit maintenant
dans les fils de la rébellion (Eph. 2 :2-4). Tous les hommes non croyants sont influencés
d’une manière ou d’une autre par Satan et ses démons, et certains, comme ceux de Gadara, sont carrément possédés par eux. Les démons sont nombreux et ils peuvent agir de manières fortes et puissantes dans le monde entier.
Les chrétiens aussi peuvent être attaqués. Pensez un instant à Job. Maladie, tragédie,
ruine, mort de ses enfants – le tout orchestré par Satan et ses démons. Mon avis personnel
est qu’un chrétien ne peut être possédé par un démon, car Christ vit en lui (Gal 2 :20), et il
n’y a pas de place pour Christ et pour un démon. Cependant, un chrétien peut être attaqué,
et cela fortement :
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I Pierre 5 : 8-9
Eph. 6 :11-17 Voilà pourquoi il faut porter l’armure de Dieu – ce n’est pas une option, mais
une nécessité.
La mort d’animaux
Certaines personnes ont un problème du fait que Jésus a permis que ces pourceaux soient
noyés par les démons. Comment Jésus aurait pu-t-il permettre une telle cruauté, disent-ils,
une cruauté envers des animaux innocents.
Il ne faut oublier que de toute façon, tôt ou tard, ces animaux étaient destinés à l’abattoir.
Dieu nous a donné les animaux pour cela (Gen 9 :3 ; Deut. 14 – les animaux impurs ainsi
que les animaux purs à manger ; Actes 10 : 13 lève-toi, Pierre, tue, et mange !).
Mais la leçon à retenir ici, c’est que la vie d’un homme est infiniment plus importante que la
vie de 2’000 pourceaux ! Et parfois, ceux qui militent pour la protection des animaux devraient mettre leur énergie dans la protection des personnes. Nous voyons ici que les priorités de Jésus étaient justes. La vie d’un homme vaut plus que celle de 2’000 pourceaux.
Tests médicaux sur les souris/rats. La vie d’un homme est plus importante que la vie d’un
animal. Chaque médicament que vous utilisez pour le confort de votre vie a probablement
été testé sur un animal. Cela fait réfléchir.
4.

Les gardiens abasourdis (v. 14a)

Ceux qui les faisaient paître s’enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et
dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé.
Matthieu dit qu’ils allèrent dans la ville raconter tous ce qui s’était passé et ce qui
était arrivé au démoniaque.
Les gardiens du troupeau, après avoir vu cette scène extraordinaire, ont été frappé d’une
quasi panique.
De voir Jésus transférer des démons dans un troupeau de pourceaux et de voir tous ces
pourceaux se précipiter dans l’eau pour y mourir les a abasourdis. Ils étaient devant la puissance extraordinaire de Jésus. Le démonique qui ne pouvait être maîtrisé par des chaines,
Jésus venait de le maîtriser avec une parole !
(2) Mais peut-être leur panique était-elle aussi liée au fait que le troupeau entier, les 2000
pourceaux, dont ils avaient la responsabilité, était maintenant mort. 2000 cochons, 20x100,
cela fait beaucoup. Qu’allaient en penser leurs patrons ? Ils voyaient 2000 pourceaux mourir
devant leurs yeux. Qu’allaient-ils expliquer à leur patrons ? Alors…
Ils partent en courant aussi vite que leur jambes le leur permettent, jusqu’au village de Gerasa à moins d’un kilomètre de là. Et là, ils racontent tout ce qui s’était passé, et ce qui était
arrivé au démoniaque, mais pas seulement…
5.

Les habitants curieux (v.14b-17)

Les gens allèrent voir ce qui était arrivé (14b)
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Les gens, eux se rendent là où vivait le démonique, pour voir de leurs yeux ce qui lui était
arrivé. Matt 8 :24 est plus précis encore. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus… Luc 8 :37 est encore plus incroyable : tous les habitants du pays des Garaséniens… étaient saisis d’une grande crainte.
Vous voyez, Jésus était déjà célèbre autour de ce petit lac de Galilée. Ne pensez -vous pas
que les miracles que Jésus avaient déjà faits à Capernaüm n’étaient pas un sujet de conversation un peu partout. Des foules faisaient déjà route avec Jésus. Tout le monde avait
entendu parler de cet homme. Et là, le village entier veut voir de leurs yeux ce qui s’était
passé.
Donc, toute la ville, est venu voir ce que venait de leur raconter les gardiens. Ils ne se seraient pas déplacés s’ils n’avaient pas eu le sentiment que ceux-là disaient vrai. Certes, le
verset 34 le dit : les gens de la ville se sont déplacés pour rencontrer Jésus.
En arrivant sur place, qu’ont-ils vu ?
1. Jésus (5 :15a)
2. Le démoniaque guéri (5 :15b).
Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion,
assis, vêtu, et dans son bon sens…
Cet homme possédé, qui pendant des années avait hanté toute la région par ses
cris, par sa violence, par sa nudité, par les blessures qu’il s’infligeait, par sa saleté,
par sa folie telle que les gens ne passaient plus par là de peur de le rencontrer –
était aujourd’hui un homme totalement transformé. Assis, vêtu (on lui a prêté une
robe certainement), est dans son bon sens. Un homme totalement guéri ! Tout avait
été essayé pour l’aider, même de l’attacher avec des chaines. Impossible. Aujourd’hui, il est totalement guéri. Les gens de la ville n’y croient pas leurs yeux, et
Marc nous dit qu’ils étaient saisis d’une grande crainte.
3. 2000 cadavres de pourceaux qui flottaient dans l’eau (5 :16).
Résultat : Ils furent saisis de frayeur (v. 15c).
PHOBOS – même mot que 4 :41.
Et c’est là mes amis que le verset 17 choque : Alors ils se mirent à supplier Jésus de
quitter leur territoire.
En voyant ce spectacle, les habitants de cette ville supplient Jésus de partir. Pourquoi ?
(A) La raison invoquée le plus souvent, c’est que les gens ont demandé Jésus de quitter leur
territoire, fâchés qu’ils étaient parce que Jésus avait ruiné leur commerce de pourceaux, et
que s’il restait, il ruinerait encore d’autres commerces. Ainsi, les gens de la ville étaient des
gens matérialistes, plus concernés par leur argent et leur commerce que par Jésus.
(B) L’autre possibilité est tout simplement qu’ils réagissent d’une manière naturelle pour
quelqu’un qui soudainement se trouve face à face avec Dieu. Venus pour voir Jésus, et découvrant le démoniaque guéri et les pourceaux noyés, ils sont saisis d’une grande crainte.
Luc 5 : 8 « Retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur »
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Mais… même si leur réaction initiale était louable, ils n’ont pas vraiment poursuivi leur recherche de Jésus. Au contraire, ils lui ont demandé de quitter leur région.
Et n’est-pas ce que nous voyons de nos jours si souvent ? Beaucoup de personnes reconnaissent que Jésus est puissant, et qu’il peut aider les gens, voire radicalement transformer
une vie – celle des autres, mais pas la leur ! Ils ne veulent pas que Jésus s’approche de leur
vie personnelle et privée. Jésus, tu peux faire tes miracles, mais n’intervient pas dans ma
propre vie. Je veux vivre ma vie comme je veux la vivre. Laisse-moi. Reste à bonne distance. Ne viens pas trop prêt de moi !
Les gens de cette région ne se sont pas réjouis parce que la puissance de Dieu s’était manifestée dans la vie d’un homme ! Ils ne sont pas retournés dans leur ville de Gerasa pour aller chercher leurs malades, afin que Jésus les guérisse comme il l’avait fait à Capernaüm !
Ils n’ont pas demandé à Jésus de guérir leurs pauvres âmes perdues !
Alors que fait Jésus ? Le v. 18 est triste. Il montait dans la barque, pour partir. Jésus ne
force jamais les gens. Jamais.

6.

L’homme guéri est motivé (v.18-20)

(V. 18) Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, lui demande
la permission de rester avec lui. (V. 19) Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va
dan ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. (v. 20) Il s’en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce
que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l’étonnement.
Verset 18
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaques lui demande la
permission de rester avec lui.
Le démoniaque guéri demande à Jésus s’il pouvait rester avec lui. La requête est parfaitement compréhensible. Il veut rester proche de celui qui l’avait guéri. La réponse est claire au
verset 19 :
Verset 19
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconteleur tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi.
Jésus lui répond non. Pourquoi ? Parce qu’il avait un plan meilleur pour lui. Voici un bon
exemple d’une requête de prière qui reçoit la réponse non ! Jésus lui dit de devenir un témoin pour sa famille …va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le
Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi. Ce qui est beau à voir ici, c’est la bonté
de Jésus envers ce peuple endurci qui vient de lui demander de quitter son territoire. OK, dit
Jésus, je pars, mais pas sans lui laisser un témoin ! Son amour pour les hommes ne change
pas. Si eux le le rejettent, lui ne les rejette pas. Il leur laisse un témoin pour qu’ils puissent
changer d’avis plus tard. Ps 66 :6.
Quelles instructions Jésus donne-t-il au démoniaque guéri ?
Va dans ta maison, vers les tiens… commence chez toi ! C’est exactement ce qu’André
avait fait pour son propre frère Pierre, il le conduisit à Christ.
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…et raconte-leur tout ce que le Seigneur t’a fait, et comment il a eu pitié de toi
Ici, Jésus prétend clairement être Le Seigneur tout puissant. Raconte-leur ce que moi, le
Seigneur, t’ai fait, et comment j’ai eu pitié de toi !
Savez-vous ce qui se passe ici ? En résumé, Jésus envoie cet homme pour être le premier
missionnaire chrétien dans la Décapole !
Verset 20
Il s’en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et
tous furent dans l’étonnement.
Cet homme, doté d’un zèle tout particulier, ayant été le récipiendaire d’une guérison spectaculaire et particulière, fait exactement ce que Jésus lui demande de faire : il rentre chez lui
en Décapole et publie tout ce que Jésus avait fait pour lui. Il raconte partout où il va son témoignage.
Mais, n’allons pas trop vite. Savez-vous où se trouve la Décapole ?
La Décapole, du grec deka (dix) et polis (cité), est la désignation de dix villes, majoritairement situées à l'est du Jourdain. Ces 10 villes formaient une ligue pour faciliter leurs relations commerciales, et pour se défendre contre leurs voisins juifs et nabatéens. MAP.
Bien-aimés, cet homme est devenu le premier missionnaire pour 10 villes dans lesquelles
Jésus n’a jamais mis les pieds !
Notez également que cet homme n’a pas suivi un cours de théologie systématique avant
d’évangéliser, même pas un cours d’évangélisation, sans même un traité à donner. Non. Il
n’avait qu’une chose : sa propre histoire comment le Seigneur lui a montré sa miséricorde !
Il s’est mis tout simplement à publier tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Voilà le meilleur type de témoin !
Conclusion et leçons
1.

Il y a des gens qui sont littéralement possédés par des démons, encore de nos jours.
Ils peuvent être délivrés par Jésus, comme cet homme. Jésus a le pouvoir total sur
le monde invisible.

2.

Tout le monde est possédé par son péché. Jésus peut et veut te libérer de cela.
Jean 8…

3.

La ville et la région ne voulaient plus de Jésus, malgré la preuve de sa divinité. Et
toi ? Pareil ?

4.

Avons-nous, qui avons été guéris spirituellement de notre péché, le cœur missionnaire ? Avons-nous le réflexe d’aller chez nous, dans notre maison, vers les nôtres,
pour leur raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous, et comment il a eu pitié
de nous ?

5.

Si tu es ici ce matin pour la première fois, je te pose une question : selon ce récit, qui
penses-tu es Jésus ?

