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Que voilà une bien étrange histoire. 

De tous les récits des Evangiles, c'est peut-être celui-ci qui nous 
paraît le plus éloigné de notre monde de chrétiens réformés 
occidentaux du XXIe siècle… 

Les histoires d'exorcisme ne sont guère familières à nos esprits 
modernes et rationalistes. Aujourd'hui, notre démoniaque serait 
qualifié de "psychotique" ou de "schizophrène" et il serait soigné 
dans un établissement psychiatrique. Mais au temps de Jésus, on 
considérait autrement les malades mentaux : on pensait que ces gens 
étaient possédés d'un ou de plusieurs démons. On faisait alors appel 
à un exorciste là où nous aurions recours aux psychiatres et aux 
médicaments. 

Mais cette explication historique ne nous suffit pas. Il reste que cette 
affaire de démons se précipitant dans un troupeau de porcs pour 
finir, noyés, dans la mer… ça sent un peu le film hollywoodien pour 
public en mal de sensations fortes. 

Que faire d'une histoire pareille ? Comment peut-elle nous rejoindre 
aujourd'hui ? Je crois que ce récit a plusieurs choses à nous révéler 
sur notre rapport au mal et à la souffrance. 

D'abord, Jésus commence par demander son nom au démon. "Je 
m'appelle Légion", fut la réponse. 

Une légion romaine, c'était 6'000 hommes… Vous imaginez ce que 
cela représente ? 6'000 démons… autant dire que notre malheureux 
malade devait avoir l’impression d’être totalement envahi et 
dépossédé de lui-même. Au point que ce sont les démons qui parlent 
à sa place : « Je m’appelle légion ». Il n'a même plus de nom. 

Mais pourquoi Jésus demande-t-il son nom au démon ? Quelle 
importance ? Un démon c'est un démon, pourquoi aurait-on besoin 
de savoir comment il s'appelle ? 

Eh bien c'est essentiel, justement, de nommer le mal que l'on 
combat. D'abord une chose qui a un nom, c'est une chose qui fait 
moins peur ; on peut la connaître, la décrire. J'ai entendu plusieurs 
fois des gens atteints d'une maladie grave me dire qu'ils s'étaient 
sentis soulagés en entendant le diagnostic du médecin. Même si 
c'était grave, au moins ils n'étaient plus dans l'incertitude. Ils 
savaient désormais contre quoi lutter. 

Et puis, on ne peut pas traiter correctement une maladie avant de 
l'avoir identifiée. Ça paraît évident quand il s'agit de médecine. Ça 
l'est moins dans d'autres domaines. Par exemple, quand la relation 
qu'on peut avoir avec quelqu'un est difficile, faussée, malade. Ou 
quand on se sent mal dans sa peau, que notre relation à nous-mêmes 
est pénible et douloureuse. 

Si on ne prend pas la peine d'identifier ce qui ne va pas, de nommer 
le mal, on ne parvient généralement pas à changer ce qu’il faudrait 
pour que ça aille mieux. Donner un nom à ce qui ne va pas, c'est 
nécessaire pour être guéri. Voilà la première chose que nous apprend, 
ou nous rappelle, ce récit d'exorcisme. 

Une deuxième chose étrange dans notre récit, c’est l’histoire des 
démons qui colonisent le troupeau de porcs. Jésus ne se contente pas 



d'expulser les démons, mais accède à leur demande d'entrer dans les 
porcs. 

Au temps de Jésus, cela n’avait rien d’étonnant. On attribuait 
certaines maladies, surtout les maladies psychiques, à l'action de 
démons ; et on pensait que si un démon était chassé du corps d'un 
être vivant, il chercherait à habiter un autre corps. On ne pouvait pas 
simplement tuer un démon, l'éliminer définitivement. 

Pour des gens qui pensaient ainsi, il n'était pas surprenant que Jésus, 
afin d'éviter que des démons traînent dans le pays, n'ait d'autre choix 
que de les envoyer dans les porcs… et de noyer ceux-ci. Ainsi, les 
démons restent prisonniers d'animaux morts et sont réduits à 
l'impuissance. 

Nous, ça nous choque cette idée qu'on ne peut pas se débarrasser 
comme ça d'une force mauvaise, ça nous choque que Jésus ne fasse 
pas simplement disparaître le mal. 

Et c'est pourtant ce que nous expérimentons depuis la nuit des temps. 

Ça fait des milliers d'années que les humains cherchent à se 
débarrasser de leurs mauvais penchants, et pourtant, depuis des 
milliers d'années, ils y succombent. 

L'humanité a beau avancer à pas de géant dans le domaine des 
sciences et de la technique, quand il s'agit d'éliminer la violence et 
l'injustice, elle n'a même pas commencé à marcher. 

Et chaque fois qu'on parvient à vaincre une maladie, une nouvelle 
survient, comme on le voit avec le Covid et ses nombreux variants ; 
chaque fois qu'on pense avoir résolu un problème, un autre se 
présente. Comme le disait Henri Debluë, librettiste de la Fête des 
Vignerons 77 : "Nos remèdes suscitent d'autres maux." 

Notre histoire de démoniaque nous montre que Jésus lui-même, pour 
puissant qu'il était, a dû, afin d'éliminer les démons, susciter un autre 
mal. Ne pouvait-il pas ou ne voulait-il pas faire autrement ? 
L'Evangile ne nous le dit pas. Il nous rapporte seulement que Jésus 
n'a pas éradiqué le mal et la souffrance : il a guéri des malades et des 
infirmes, il n'a pas supprimé les maladies ni les infirmités. 

Même pour le Fils de Dieu, le combat contre les maux qui rongent 
l'humanité est toujours à recommencer. Pourquoi en est-il ainsi, nul 
ne le sait, et la Bible ne nous donne pas d'explication claire et 
définitive. La seule confiance que peut nous donner la foi, c'est que 
Dieu se tient à nos côtés dans notre lutte contre le mal, et qu'il 
combat avec nous. Avec nous mais pas à notre place. 

Toujours est-il que dans notre histoire un nombre considérable 
d'animaux sont morts pour qu'un être humain retrouve la liberté et 
l'intégrité. 

Ça nous choque, parce que nous entretenons toujours l'illusion qu'il 
existe une solution idéale à tous les problèmes. Une solution qui 
ménage tout et tout le monde, une solution qui ne coûte rien à 
personne. Or il n'y a jamais de solution parfaite. Dans certains cas il 
n'existe même pas de bonne solution : il n'y a que des solutions qui 
sont moins mauvaises que d'autres. 

Pour Jésus, la pire des solutions, c'était d'abandonner le démoniaque 
à sa maladie ; chasser les démons et les laisser errer n'était pas une 
solution envisageable non plus : ils auraient envahi quelqu'un 
d'autre. Les expédier dans les cochons et les précipiter dans la mer, 
ce n'était pas une bonne solution, c'était la moins mauvaise des 
solutions. 



J'en viens par là à la troisième et dernière chose que je voulais 
évoquer à propos de notre récit. C'est le prix à payer pour la guérison 
du démoniaque. 

Deux mille porcs. Une somme inouïe. Même aujourd'hui, où ce 
qu'on paye à un paysan pour la viande de ses cochons est dérisoire, 
le coût de deux mille bêtes, c'est énorme. Autrefois, ça représentait 
un prix encore bien plus élevé. Pas étonnant que les villageois 
demandent à Jésus d'aller exorciser ailleurs. Il leur coûte cher, ce 
gaillard ! 

Je ne pense pas que cet épisode illustre le mépris que Jésus, en juif 
qu'il était, aurait eu pour la viande de porc, voire pour les villageois 
non-juifs qui la consommaient. Mais je crois que ça nous montre 
bien que, pour Jésus, une vie humaine n'a pas de prix. 

Et nous, sommes-nous toujours prêts à payer le prix pour une 
guérison, qu'il s'agisse de la nôtre ou de celle des autres ? Les autres, 
ils coûtent toujours trop cher, c'est leur faute si les primes 
d'assurance maladie prennent l'ascenseur, si les caisses de l'A.I. se 
vident. On crie alors aux abus et on oublie vite la souffrance des 
malades et la solidarité que nous sommes appelés à leur témoigner. 
On veut bien qu'ils guérissent, mais on ne veut pas que ça nous 
coûte. 

Et pour ce qui est de nous-mêmes, des maux qui nous affectent, 
quand nous demandons à Dieu dans nos prières qu'il intervienne, 
qu'il "fasse quelque chose", avons-nous toujours conscience que le 
coût de notre rétablissement peut être élevé ? 

Nous voudrions si souvent que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, 
sans qu'elles ne changent rien à ce qui nous entoure, sans qu'elles 
nous changent… Mais une situation ne peut jamais revenir à son état 

antérieur, à son état "d'avant que le malheur arrive". Comme le dit un 
proverbe américain, "On ne fait pas des œufs avec une omelette." 

Guérir, c'est parfois passer momentanément par une souffrance plus 
grande que celle du mal qui nous ronge. 

Voyez le démoniaque : on pense toujours au prix que les villageois 
ont payé, malgré eux, pour sa guérison. Mais lui ? Quel a été le prix 
pour lui ? Croyez-vous qu'on l'ait accueilli à bras ouverts dans son 
village, après que deux mille porcs aient été perdus à cause de lui ? 

Peut-être a-t-il dû quitter le village, s'installer ailleurs, et pour vivre 
comment ? Avait-il seulement eu le temps d'apprendre un métier 
avant de tomber malade ? Il était guéri, certes, mais tout n'allait pas 
être facile et idyllique pour autant… 

…Une lutte contre le mal et la souffrance jamais achevée, un prix 
parfois élevé à payer pour que ça aille mieux… Je crois que je ne 
suis pas en train de vous remonter le moral avec cette histoire de 
démoniaque. 

Où est l'espérance chrétienne là-dedans ? 

Eh bien, je crois que l'espérance chrétienne, elle est dans le tombeau 
vide du matin de Pâques. Par sa résurrection, le Christ a déjà vaincu 
la mort et le mal… notre délivrance est déjà acquise, mais elle ne 
deviendra effective que plus tard, pour des raisons qui nous 
échappent aujourd'hui. 

Nous sommes un peu comme des prisonniers qui ont en main l'acte 
de leur libération et qui attendent que les grilles de la prison 
s'ouvrent. Nous sommes dans l'antichambre du Royaume. 

Pour moi, ça change tout. Ça me donne le courage de continuer à 
lutter contre le mal, parce que j'ai la conviction que cette lutte n'est 



pas inutile et qu'elle prendra fin un jour. Ça me donne aussi la force 
d'aller de l'avant, malgré la peur du prix à payer, parce que je crois 
que le Christ lui-même m'accompagne et qu'il ne me laisse pas 
tomber… même quand je ne sens plus sa présence. 

Alors… que Dieu fasse toujours briller à vos yeux cette espérance, 
même au plus sombre de vos tempêtes, et qu'il donne sa paix à vos 
cœurs quand ils sont troublés. 

Amen. 
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