JÉSUS CRITIQUÉ D’EXORCISER UN DÉMON
Luc 11.14-28
Jésus continue d’annoncer la venue du Royaume de Dieu en sa personne et à le manifester par
ses œuvres. Faisant le bien il ne reçoit pas toujours des éloges.
v La critique du milieu religieux augmente de plus en plus. Dans le passage d’aujourd’hui,
on ira même jusqu’à attribuer à Satan l’œuvre divine évidente de Jésus.
v Jésus confronte la critique et exhorte ceux qui sont témoins de son intervention.
v À travers le texte nous serons encouragé à nous mettre en chemin avec Jésus pour
l’avancement du Royaume plutôt que d’être dans son chemin à nuire au Royaume.
Prière, lecture
I- L’EXORCISME ET SES RÉACTIONS v. 14-16
A. L’œuvre bénéfique de Jésus
v Présentation très simple de l’exorcisme. Jésus ne fait pas de grand spectacle dans ses
conflits avec les démons. Jésus ordonne aux démons et les démons lui obéissent.
v La possession démoniaque rendait l’homme muet (et aveugle Mt 12.12). En conquérant le
démon, la personne a pu recouvrir l’usage de la parole.
B. La réaction de la foule
v Elle manifeste son admiration et poursuit son questionnement sur la personne de Jésus.
Serait-il le Messie d’Israël (Mt 12.23)? Selon És 35. 4-6a; 61.1,2 la bonne nouvelle
annoncée aux malheureux comme les guérisons d’aveugles et de muets ou la délivrance des
captifs de démons sont des actes divins prophétisés à l’égard du Messie.
C. La réaction des critiques
v La clarté et l’autorité du message de Jésus joint à ses œuvres magnifiques rendaient Jésus
populaire aux yeux des foules mais suscitaient aussi des réactions négatives de la part des
religieux en particulier (les pharisiens Mt 12.24). Leur opposition à Jésus augmente
sensiblement à ce point-ci.
v Certains critiques d’une part attribuent à Satan l’œuvre évidente de Dieu (contrairement à
Nicodème qui comprenait qu’elle venait de Dieu (Jn 3.2). Ils attribuent la source et
l’autorité de Jésus à Satan plutôt qu’à Dieu.
v Béelzébul est un autre nom pour Satan, chef des démons dont celui qui a été chassé.
v Matthieu explique dans son évangile que cette réaction des pharisiens correspond au
blasphème (attaquer la réputation) contre le St-Esprit (Mt 12.31,32) parce que les
évidences de l’œuvre de Jésus dans son ministère public sont particulièrement
manifestes. (Résistance à l’Évangile ou péché conscient sont différents)
v D’autres critiques tentent (éprouvent, testent, mettent au défi) Jésus en demandant d’autres
preuves mais venant du ciel (comme la manne Jn 6.30-33) qui susciteraient davantage leur
foi. Mais les miracles ne procurent pas la foi.
v Souvent c’est plutôt le courage d’avancer dans la faiblesse et le bon témoignage
personnel qui ont le plus grand impact pour la foi.
v L’accomplissement des Écritures est la confirmation suffisante pour la foi (Ro 10.17).
v Jésus reviendra à ceux qui demandent des signes du ciel à partir du verset 29.
1

II- LES RÉPONSES DE JÉSUS À SES CRITIQUES v.17-23
Jésus connaît les pensées du cœur de l’homme et répond à ses détracteurs
A. Il expose le faux raisonnement des critiques v.17-19
v Jésus démontre l’absurdité de la déclaration qu’il chasse les démons par le prince des
démons en leur offrant l’image d’un royaume qui s’auto-détruit et d’un quartier de maison
qui s’écroule par des chicanes internes. L’Adversaire s’organise mieux que cela!
v L’illogisme se retournent contre les pharisiens dont leurs adeptes (les fils) exorcisent aussi.
Ils ne seraient certainement pas prêt à affirmer que les exorcistes juifs œuvrent par la
puissance de Satan. Par conséquent, leurs disciples seront les premiers à condamner un tel
argument des critiques.
B. Il présente le vrai raisonnement que les critiques devraient entretenir v.20
v L’autre possibilité des miracles est qu’ils proviennent de la puissance de Dieu, du doigt de
Dieu, de l’Esprit de Dieu (Mt 12.28).
v Les critiques devraient réaliser que la source de la puissance et son autorité sur les
démons ont leur origine en Dieu.
v Le « doigt de Dieu » rappelle l’œuvre des plaies d’Égypte alors que Dieu confirmait la
puissance divine derrière les gestes de Moïse et contre les prêtres / magiciens d’Égypte
qui devaient s’avouer vaincu par la plaie des poux (Ex 8.15).
v La présence de la puissance de Dieu parmi eux devaient les mener à la conclusion que le
Royaume de Dieu était parvenu jusqu’à eux afin qu’ils en prennent part et y participent.
v Là où le roi est présent, ou son règne est accueilli, là est le royaume de Dieu. « Que ton
règne vienne » (11.2) dans ma vie d’abord et ensuite sur la terre comme au ciel.
v Puisque la puissance de Dieu est évidente parmi eux, ils se devaient de la reconnaître, de
l’accueillir plutôt que de la résister, de la rejeter et même de l’attribuer à Satan.
v En agissant de la sorte, ils rejettent le Royaume et se disqualifient d’y entrer parce qu’ils
rejettent son roi (Jésus) qui libère les captifs.
C. Il illustre son activité par un combat d’hommes forts v.21,22
v L’œuvre de Satan est combattu par le Fils de Dieu. Si Satan gardait enchaîné des hommes,
Jésus, lui, est venu pour proclamer aux captifs la délivrance et de rendre libres les opprimés.
Satan l’attendait de pied fermes avec tout son arsenal mais Jésus est l’homme plus fort qui
le dépossède pour devenir le conquérant victorieux des hommes (10.18).
v Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable et sauver les hommes pour les
transporter dans le royaume du Fils de Dieu.
D. Il présente le résultat moral de l’œuvre des critiques v.23
v Ne pas œuvrer à reconnaître le Messie et son œuvre dans la venue du Royaume de Dieu,
c’est devenir un bâton dans les roues du Messie. C’est perdre son opportunité de salut
pour participer au Royaume.
v En rejetant la personne et l’œuvre de Jésus, ils sont coupables d’attribuer à Satan l’œuvre
de l’Esprit de Dieu parmi eux. Matthieu appelle ce péché le blasphème contre le StEsprit, le péché impardonnable.
v Si dans le service chrétien la liberté d’action est grande (Lc 9.50), il n’y a pas de neutralité
dans la personne et l’œuvre de Jésus (salut): On ne peut pas être des deux côtés de la
bataille.
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III- LES EXHORTATIONS DE JÉSUS v.23-28
A. À ceux qui sont spectateurs de l’œuvre de Jésus, Jésus leur demande de se brancher, de se
mettre en chemin avec lui et de marcher avec lui plutôt que d’être une entrave dans son chemin.
B. À ceux qui ont goûté à la puissance de Jésus v.24-28
La responsabilité de l’exorcisé v.24-26
v Jésus revient avec la personne qui a été exorcisé, qui a reçu l’intervention divine dans sa
vie.
v Au 1er siècle, on considérait les déserts comme des lieux habités par les démons : Jésus fut
tenté au désert (Mt 4); les démons entraînent ceux qu’ils possèdent au désert (Lc 8.29).
v Le démon revisite l’exorcisé et réalise qu’elle est demeurée balayée et ordonnée (plutôt
qu’ornée) mais il n’a pas remplacé le vide créé par son départ par de bonnes choses. Il
revient à la charge avec encore plus de puissance et sa libération sera encore plus difficile.
v Quand une terre est labourée et hersée, on doit y placer de la bonne semence car les
mauvaises herbes auront vite faire d’utiliser le « terrain vacant ».<
v Le possédé exorcisé avait désormais la liberté et la responsabilité de s’engager dans le
chemin à servir Dieu. La bonté de Dieu à son égard exigeait son engagement à remplir sa
vie de vertus et de ministères qui honoraient Dieu.
v La délivrance doit être suivie de l’obéissance.
v Ce ne sont pas tous ceux qui ont été guéris par Jésus qui ont été sauvés. Dans l’épisode
de la guérison des 10 lépreux, un seul est revenu dire merci (Lc 17.11-19). La guérison
du paralytique de Jn 5.14 exigeait qu’il ne pèche plus.
La bénédiction de l’obéissance supérieure à la connaissance naturelle v.27,28
v Une dame de l’assistance émerveillée des beaux gestes et des paroles merveilleuses de Jésus
exprime la fierté qu’une mère doit avoir d’avoir un tel fils.
v Jésus répond qu’au delà des apparences et des discours la vraie bénédiction vient du fait que
l’on réagit adéquatement à Jésus et à son message.
v Jésus renforce la leçon de l’exorcisé : écouter ou toucher n’est pas suffisant, il faut
répondre personnellement à l’œuvre de Dieu dans notre vie.
v La bénédiction spirituelle est bien supérieure à la bénédiction naturelle pour Marie d’avoir
un fils modèle.
IV- LES LEÇONS À TIRER
a. Apprenons à reconnaître l’œuvre de Dieu autour de nous pour lui attribuer la gloire
v Les pharisiens ont commis un péché irréparable en blasphémant contre l’Esprit de Dieu.
v Il nous faut voir les moyens de collaborer avec Dieu plutôt que d’être un bâton dans ses
roues.
b. Apprenons à faire le bien malgré les critiques
v En toutes choses, nous voulons plaire à Dieu plutôt qu’aux hommes et nous recevrons de lui
la récompense. (Col 3.23)
c. Apprenons à faire valoir le don de Dieu dans nos vies plutôt que de rester apathique.
v Lorsque Dieu intervient dans notre vie (délivrance ou salut) il est de notre responsabilité de
l’accueillir personnellement pour qu’il meuble notre vie de vertus chrétiennes.
v Écouter Jésus n’est pas suffisant, il recherche mon obéissance et mon service.
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