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« Combattre le démon »

Bien chers frères et sœurs,

Quel était le contenu de notre évangile ? Je suis sûr que la majorité répon-
drait : l’expulsion d’un démon. C’est à la fois vrai et faux. C’est vrai en ce sens
que l’expulsion est au centre, mais nous verrons que saint Marc met l’accent sur
un autre aspect.

Il est vrai que Marc parle plus que les autres évangélistes du démon. Notre
texte, tiré du premier chapitre, est déjà un sommet, car Jésus est venu dans le
monde pour libérer les hommes des démons. L’impureté de cet esprit n’a rien à
voir  avec  l’impureté  au  sens  sexuel  ou  moral,  mais  plutôt  au  sens  rituel
« d’intouchable » et surtout au sens religieux, c.-à-d. ce qui empêche d’accéder
au sacré. Et si cet esprit impur appelle Jésus « le Saint, le Saint de Dieu », nous
mesurons l’incompatibilité entre les deux forces.

Si nous ne voulons pas mutiler le message de Jésus, nous devons admettre
que pour lui le mal n’est pas seulement une abstraction intellectuelle. Derrière le
mal, le malheur, la maladie, la misère et le péché il y a une réalité que nous
pouvons nommer Satan, esprit impur, prince de ce monde. Certes, la faiblesse
humaine suffit à expliquer beaucoup de choses malheureuses, mais n’oublions
pas que le démon, ouvertement ou insidieusement, combat l’œuvre du Christ.
« Ouvertement »,  comme  dans  les  rares  cas  de  possession.  L’Église  est  très
prudente à juger ces cas. Il est donc bien qu’on ait rangé le démon cornu et
puant avec les sorcières et le grand méchant loup au grenier, et il est malsain de
voir le démon à tous les coins de rue, de s’intéresser au satanisme, aux messes
noires et aux phénomènes parapsychologiques.

Or ce qui est beaucoup plus important, c’est de considérer comment le
démon combat insidieusement l’œuvre du Christ. Mais revenons d’abord à notre
évangile pour voir où Marc met l’accent. C’est sur l’enseignement avec autorité
de Jésus qu’il braque son projecteur : « Il enseignait », « ils étaient frappés par
son enseignement », « il enseignait en homme qui a autorité ». Suit l’exorcisme
tonitruant. Mais les témoins ne sont pas frappés par ce prodige ; c’est encore son
« enseignement nouveau, proclamé avec autorité » qui les impressionne.

L’évangile nous laisse toujours sur notre faim, si nous courrons après le
sensationnel. Le souci de Marc et des autres évangélistes porte sur l’identité de
ce Jésus de Nazareth. Qui est-ce ? Les guérisons et tous les miracles ne sont que
le signe qu’avec Jésus un monde nouveau a déjà commencé, que Jésus a vaincu
le mal, sauvé le monde. Nous avons tout le Nouveau Testament et toute notre
vie  pour  reconnaître  que  Jésus  est  vraiment  le  Fils  de  Dieu,  le  sauveur  du
monde, notre sauveur.



Or si Jésus a vaincu le mal, sauvé le monde, nous ne devons pas oublier
que  pour  nous  le  combat  continue,  que  le  prince  de  ce  monde,  qui  semble
souvent  être  le  plus  fort,  combat  jusqu’à  la  fin  des  temps.  Il  ne  lutte  pas
ouvertement  comme un bouc cornu,  mais  insidieusement.  Cela  est  beaucoup
plus  dangereux.  Il  nous  inspire  de  transgresser  les  commandements,  mais  là
nous avons notre conscience qui nous réveille. Il sait aussi nous faire désespérer
de Dieu par les calamités, maladies et misères. Mais le plus perfide est quand il
se sert de son attrait trompeur dans la vanité, la débauche et toutes sortes de
perversions qu’il présente sous l’étiquette de vérité, bonheur et épanouissement.
Parce que quelque chose apparaît comme allant de soi, parce qu’il en est ainsi
partout, parce que tout le monde le fait, nous pouvons croire que c’est bien et
que c’est en ordre. Là, un discernement des esprits est très difficile. Sachons que
Jésus  nous  donne  volontiers  son  Esprit  pour  le  faire.  Ainsi  nous  pouvons
contribuer comme chrétiens à la restauration de la création, exorciser le démon
dans le monde de la politique, de la finance, du travail, du plaisir et dans toutes
les relations malsaines.

               AMEN.


