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La Parole de Dieu 
Un homme qui était possédé par des démons sortit de la ville à la rencontre de Jésus. Depuis longtemps il n'avait pas mis de
vêtements ; il n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. 
Voyant Jésus, il poussa des cris, tomba à ses pieds, et dit d'une voix forte : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu très-haut ? Je t'en
prie, ne me fais pas souffrir. » En effet, Jésus commandait à l'esprit mauvais de sortir de cet homme. 
Car bien des fois l'esprit s'était emparé de lui. On le gardait attaché avec des chaînes et avec des fers aux pieds, mais il rompait ses
liens et le démon l'entraînait vers les endroits déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ? » L'homme répondit : « Légion », car
beaucoup de démons étaient entrés en lui. Et ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme.
Or, il y avait là un important troupeau de porcs, qui cherchaient leur nourriture sur la colline. Les démons supplièrent Jésus de leur
permettre d'entrer dans ces porcs, et il le leur permit. Ils sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Du haut de la falaise, le
troupeau se précipita dans le lac, et il s'y étouffa. 
Les gardiens, voyant cela, prirent la fuite ; ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la campagne, et les gens sortirent pour voir
ce qui s'était passé. Arrivés auprès de Jésus, ils trouvèrent assis à ses pieds l'homme que les démons avaient quitté, habillé et
devenu raisonnable, et ils furent saisis de crainte. Les témoins leur annoncèrent comment le possédé avait été sauvé. Alors toute la
population demanda à Jésus de partir de chez eux, parce qu'ils étaient en proie à une grande crainte. Jésus remonta dans la barque, et
s'en retourna. 
L'homme que les démons avaient quitté lui demandait de le garder avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne chez toi, et
raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » 
Alors cet homme partit proclamer dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. 

La méditation 
L’exorciste au grand cœur 
« Ils sortirent de l’homme et entrèrent dans les porcs ». Nous ne sommes pas dans un film d’horreur mais cette page du Nouveau
Testament a de quoi nous inquiéter, tout au moins nous laisser perplexe. Voilà que Luc met en scène Jésus face à un homme
possédé par des démons. Le décor : le pays des Géraséniens, terre inconnue étrangère au peuple juif, pays païen, repaire de
l’impureté. Zoom sur des tombeaux, un lieu impur hors de la ville. Par cet homme, les démons s’adressent à jésus, se prosternant et
reconnaissant en lui « Jésus, Fils du Dieu très-haut ».
Le dialogue se poursuit comme un exorcisme en règle : Jésus chasse les esprits impurs, les fait entrer dans un troupeau de porcs qui
se précipitent du haut d’une falaise. Notez bien que c’est à leur demande que Jésus accomplit tout cela. Ce détail renforce l’autorité de
Jésus non par la simple guérison d’un homme mais par sa victoire sur le mal et ses émissaires. Selon la loi juive les porcs étaient
des animaux impurs et il était interdit d’en manger. Rien d’anormal donc à ce que Luc choisisse cet animal comme refuge des
démons.
Luc nous fait vivre ici un vrai thriller qui parle encore à nos contemporains. Laissons-nous aller à imaginer des décors à faire frémir ;
des acteurs, bons et mauvais ; une intrigue extraordinaire et mystérieuse ; des réactions entre l’incompréhension et le rejet… Et si
nous allions plus loin ? Identifions-nous à cet « homme de la ville, qui était possédé par des démons ». Quels sont mes démons ?
Est-ce que je choisis de venir à la rencontre de Jésus ? Quelle purification je lui demande d’accomplir dans ma vie ? 
Pas besoin d’en faire un film d’horreur… Une Love story plutôt ! Par le sacrement de réconciliation, je reconnais qui est le Christ dans
ma vie, comment je m’en suis parfois éloigné et j’accueille son pardon, signe de son amour infini pour moi.
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