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Dimanche 31 janvier 2021 

Marc 1 21 à 39 :  guérison d’un homme possédé, de la belle-mère de Pierre 

et d’autres encore. 

 

Libres ou possédés ? Quel Esprit nous fait vivre ? 

Intro 

A l’écoute du texte de l’Evangile nous pouvons d’abord avoir le sentiment d’être 
très éloignés du récit.  Ces histoires de possession, d’esprit mauvais ne relèvent-
elles d’un autre cadre temporel ?  D’une époque qui invoquait les démons pour 
combler l’absence connaissances médicales de l’époque ? Alors comment 
recevoir aujourd’hui ces récits ? De quelle manière peuvent-ils faire sens pour 
nous aujourd’hui ?  

Il est vrai qu’à l’époque de Jésus, le monde est appréhendé en fonction des 
puissances de vie ou de mort qui le régissent. Les démons, les esprits mauvais 
sont une manière de nommer tout ce qui détruit l’homme ou le défigure. En ce 
sens Marc appartient pleinement à son époque. Par onze fois dans son Évangile, 
il fait référence à des esprits impurs et par 12 fois à des démons. C’est ainsi donc 
qu’on comprenait le monde, qu’on expliquait la source du mal en l’absence de 
toutes connaissances scientifiques et le récit de l’Evangile met pleinement en 
évidence ce schéma de pensée. C’est avec cette catégorisation de la pensée 
antique que Marc décrit les premières guérisons de Jésus : un homme animé 
d’un esprit impur puis ensuite une femme, la belle-mère de Pierre, prise de 
fièvre. En racontant comment l’esprit, après avoir secoué le malade sort en 
poussant un grand cri, le récit nous montre comment à l’époque on comprenait 
le monde comme régi par des puissances invisibles extérieures, personnifiées 
dont l’homme pouvait être le jouet. De même, dans la guérison qui suit, le récit 
nous dit que la fièvre quitte la belle-mère de Pierre, comme si là encore cette 
fièvre existait par elle-même comme une entité à part entière. Enfin le soir venu, 
Jésus chasse les démons de toutes sortes et nous comprenons bien que nous 
sommes dans une pensée où le mal échappe à toute connaissance objective. 

En réalité nous allons voir que ce récit s’il s’inscrit dans un schéma de pensée qui 
nous paraît aujourd’hui dépassé est étonnamment moderne.  
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Alors je vous propose un chemin de réflexion en 3 temps. Dans un premier temps 
nous allons voir comment le récit nous présente Jésus dans sa dimension de 
guérisseur. Puis dans un second temps nous chercherons les parallèles que nous 
pouvons faire entre les possessions ici décrites et les emprises qui aujourd’hui 
s’exercent sur nous et dans un troisième temps nous regarderons de quelle 
manière Jésus fait œuvre de guérison et de relèvement et la manière dont nous 
pouvons en toute modestie entrer sur ce chemin. 

 

I  Jésus dans sa fonction de guérisseur  

Nous voici en donc en face d’un Jésus qui nous est présenté avant tout comme 
un thaumaturge un guérisseur. L’ensemble des récits que nous avons entendu 
se situe dans une unité temporelle, l’espace d’une journée jusqu’au soir qui vient 

Nous sommes le jour du sabbat et ce n’est sans doute pas un hasard. En posant 
des gestes de guérison le jour consacré au repos après la création du monde 
Jésus cherche peut-être à manifester qu’il vient œuvrer à une création nouvelle, 
une création qui ne laisse plus prise à la souffrance et aux défigurations du mal : 
c’est un temps neuf qui commence. 

C’est  à la synagogue, lieu de rassemblement de la communauté spirituelle, que 
Jésus effectue sa première guérison. Après avoir enseigné avec autorité nous 
aurons l’occasion d’y revenir, survient un homme habité d’un Esprit impur. Si sa 
maladie reste floue au vu de cette dénomination vague nous pouvons cependant 
repérer un certain nombre de signes qui permettraient peut-être aux médecins 
d’aujourd’hui de se risquer à un diagnostic. 

Tout d’abord, nous pouvons noter qu’il s’exprime au pluriel. « Que nous veux-
tu ? » s’écria l’homme. Nous pouvons donc comprendre que cet homme ne sait 
pas qui il est comme s’il était intérieurement divisé ou morcelé en plusieurs 
identités dissociées. Puis soudainement le discours passe en « je ». « Je sais qui 
tu es, le Saint de Dieu » sans qu’on puisse identifier qui est ce « je » :  est-ce la 
voix de l’homme ou celle de l’Esprit ?  Nous voici donc dans une confusion 
identitaire où la personnalité de l’homme paraît particulièrement instable.  

Puis nous pouvons noter la peur, l’angoisse qui s’exprime avec force. « Que nous 
veux-tu ? » dit l’esprit impur, « es-tu donc venu pour nous perdre ? »   

En grec le mot utilisé apollumi signifie non pas « perdre un objet » mais 
« chercher à faire périr, signifier sa perte à quelqu’un ». C’est un mot très fort et 
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nous pouvons en déduire qu’en y recourant le malade exprime une angoisse de 
destruction vive, de perte de soi extrêmement forte, dans un syndrome peut-
être persécutif. Quoi qu’il en soit c’est paradoxalement celui qui incarne la 
puissance de vie dans le récit, Jésus qui représente une menace pour l’équilibre 
intérieur si fragile de cet homme.   

Enfin à la fin du récit, l’Esprit sort de l’homme qui est alors pris de secousses 
comme peut-être ces convulsions qui secouent les personnes malades dans 
l’épilepsie ou d’autres pathologies. 

Quels que soient les mots d’aujourd’hui qui pourraient peut-être être posés sur 
cet homme et sur sa maladie aux accents schizophréniques, cet homme a perdu 
son identité, il n’est pas ou plus lui-même. Il est sous l’emprise de ces forces 
obscures, maladives qui l’habitent et dont il ne peut se défaire. 

Deuxième étape de notre récit, cette fois-ci nous ne sommes plus dans la 
synagogue mais dans la maison de Simon qui vient d’être appelé à suivre Jésus ! 
La belle-mère de Simon est malade prise de fièvre, peut-être a comme il a été 
évoqué jeudi parce que la perspective du départ de son gendre l’a ébranlé, 
terrassé. N’est ce pas là un coup dur pour la famille, ce Simon qui décide de 
laisser là sa barque et de se lancer à la suite de Jésus ?  

Toujours est-il que le voici alité dans cette position allongée qui évoque la mort. 
Jésus loin de se tenir à distance va s’approcher d’elle, s’en rendre proche, la 
prendre par la main et la relever, du verbe egeiro qui sera employé pour dire la 
résurrection au chapitre 14 et qui signifie « faire lever » au sens de réveiller 
comme on réveille un enfant pour qu’il se lève le matin. Cette fois ci c’est une 
maladie physique banale que Jésus guérit. Mais le verbe de résurrection qui lui 
est associé est une manière pour Marc d’avertir son lecteur : Jésus n’est pas un 
simple médecin, il vient faire œuvre nouvelle et poser des gestes de vie pour 
faire reculer l’emprise de la mort.  

Dans ce récit Jésus est donc présenté comme un médecin de l’âme et du corps, 
qui relève et permet aux malades de réintégrer le corps social auquel ils 
appartiennent, celui de la famille pour la belle-mère de Pierre, celui de la 
communauté spirituelle pour l’homme possédé, de reprendre la place entière 
qui était la leur. Jésus fait donc œuvre de guérison mais aussi de réintégration. 

 

II Quelles emprises pour aujourd’hui ?  
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Prenons maintenant un peu de recul par rapport à ces récits et 21 siècles plus 
tard interrogeons-nous :  de quelle manière ces récits de possession que le mal 
soit psychique ou physique nous rejoignent-ils ?  

Avec le groupe de jeudi nous avons alors partagé ce qui aujourd’hui pouvait nous 
posséder consciemment ou inconsciemment, nous faire perdre le sentiment 
d’intégrité physique ou intérieure, ce qui pouvait nous conduire à parler de 
manière confuse. Quelles sont les voix qui parlent parfois à notre place ou les 
emprises qui nous paralysent dans la peur ou l’angoisse et restreigne notre 
champ de vie ?  

En partageant ce qui pouvait avoir emprise sur nous-mêmes nous nous sommes 
aperçus qu’une foultitude d’éléments pouvaient avoir prise sur nous-mêmes et 
altérer notre rapport à nous-mêmes. Tout d’abord si les maladies ne sont pas 
des démons ou des esprits impurs, il n’en reste pas moins vrai qu’elles agissent 
en nous à notre corps défendant. Si nous sommes tous aujourd’hui masqués, 
attentifs aux gestes barrières, c’est bien qu’il est redoutable ce petit virus qui, à 
notre insu, peut nous faire perdre la santé et nous secouer de bien des manières. 
Virus et bactéries de toutes sortes peuvent ainsi exercer une emprise sur notre 
corps au point que la conduite de notre destinée peut soudainement nous 
échapper. Dans notre récit c’est bien ce qui arrive à la belle-mère de Pierre qui 
se voit contrainte de s’aliter. Et si aujourd’hui nous pouvons séquencer le 
génome du virus, à l’œil nu, celui-ci nous paraît relever d’un monde invisible au 
moins aussi étrange et inquiétant que le monde invisible des esprits impurs et 
des démons de l’Evangile.  

En dehors de la maladie, il y a toutes sortes d’éléments autres qui peuvent 
conduire à une forme de possession, d’emprise, de dépersonnalisation dirions-
nous en termes modernes.  

Tout d’abord nous pouvons être sous l’emprise d’un groupe comme les sectes 
par exemple ou d’une personne. Si l’emprise des sectes nous apparaît avec 
évidence, l’emprise qu’une personne peut exercer sur un autre est sans doute 
plus insidieuse moins évidente à cerner tant la personne qui exerce l’emprise 
resserre progressivement son étau, enfermant sa victime dans une dépendance 
affective et matérielle progressive, au risque de la désespérance parfois lorsque 
la violence s’installe.  

Nous pouvons être sous l’emprise de substances addictives et c’est alors la seule 
alternance du manque et de l’euphorie qui détermine notre conduite. Nous 
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pouvons aussi être tout simplement sous l’emprise d’un sentiment qui nous 
envahit et prend les rênes de notre comportement au point que notre parole 
perd toute raison toute objectivité et n’est plus que la voix de la colère ou de 
l’angoisse qui parfois nous emporte. D’ailleurs on dit « agir sous le joug de la 
colère » comme si toute prise sur son existence devenait impossible, comme si 
nous n’étions plus que l’esclave de la passion mortifère qui soudain s’empare de 
nous. On dit aussi « être en proie à la colère au chagrin à l’angoisse », une 
expression qui image bien à laquelle nous pouvons être prisonnier, la proie d’une 
émotion qui nous envahit.  

Nous pouvons aussi, et c’est la première idée qui a jailli du groupe, être sous 
l’emprise de croyances qui nous gouvernent à notre insu. Ces croyances 
intérieures qui décryptent le monde en catégories ont parfois la dent dure ! Elles 
peuvent nous venir de notre éducation, comme du filtre de nos informations, de 
ces fake news qui font sensation et dont les démentis ne suffisent pas à effacer 
les effets.  En proposant à un décodage simplifié des évènements, le plus souvent 
binaire, elles donnent le sentiment d’avoir enfin prise sur le monde quant à 
l’inverse c’est tout le contraire qui se passe : elles paralysent la pensée et 
l’engluent dans une désinformation tragique qui fait le lit de l’extrémisme. 

Nous avons tout particulièrement échangé sur la manière dont le virus exerce 
aujourd’hui une emprise sur nos vies. Au-delà des confinements auxquels nous 
nous soumettons pour tenter d’éradiquer sa propagation, il nous confine 
également psychiquement. Aujourd’hui il est extrêmement difficile d’accéder à 
une autre information que celle des chiffres du virus. La pensée semble parfois 
se scléroser comme si plus rien d’autre n’existait comme si le monde n’était plus 
que le virus. 

Nous le voyons ce récit est étonnamment moderne et nous montre que nous 
pouvons être comme « possédés » habités par un autre que nous même à notre 
corps défendant de bien des manières. Dostoïevski l’avait parfaitement analysé 
lui qui dans les possédés met en scène la fièvre idéologique qui s’empare de ses 
héros de quelque bord qu’ils soient.  

Quand on est malade d’ailleurs on dit maladroitement je crois j’ai la Covid ou la 
grippe comme si nous possédions le virus alors que reconnaissons-le, c’est bien 
plutôt lui qui nous possède. 
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III Mais revenons justement au récit. Comment Jésus fait-il œuvre de 
délivrance ? Comment libère-t-il l’homme ou la belle-mère de Pierre ? Que 
pouvons nous noter dans ces récits qui seraient riche d’enseignement pour nous 
aujourd’hui ?  

Deux éléments me paraissent particulièrement intéressants. Concernant le 
malade prisonnier d’un esprit impur, dans ce passage par deux fois on nous dit 
que Jésus parle avec autorité. Et je me suis interrogée à savoir ce que signifiait 
ce mot d’autorité. Est-ce à dire que Jésus parle avec charisme ? Est-ce une 
manière de nous dire que Jésus est investi d’une mission, institué dans une 
fonction qui le placerait en position de domination de puissance ? C’est l’idée 
que les traducteurs qui emploient le mot d’autorité ont choisi.  Mais si on revient 
au grec on découvre que la signification première du mot exousia traduit ici par 
« autorité » est « le pouvoir de faire quelque chose, un pouvoir ouvrant sur la 
liberté, la faculté de ».  

Autrement dit la parole de Jésus vient rouvrir des possibles, redonner de la 
liberté, desserrer les liens qui nous emprisonnent dans la peur et restreignent 
notre façon d’agir. Et je trouve que cela redonne une plénitude de sens au récit. 
L’autorité dont il est ici question n’est pas tant une parole d’en haut, une parole 
miraculeuse, surnaturelle qui nous échapperait. C’est une parole de vie qui vient 
rouvrir les possibles, donner la faculté de, pour notre malade donner la faculté 
d’être lui-même délivré de l’emprise d’une angoisse débordante. Et cette 
guérison nous devient étonnamment proche finalement. Elle nous invite dans 
nos vies par nos paroles à faire taire la peur l’angoisse pour chercher le possible, 
la vie. Il ne s’agit pas de faire preuve de puissance mais de dénouer les liens qui 
enferment, de chercher les paroles qui réouvrent l’espace de la vie, des 
possibles, de la faculté de... En fait, il me semble que Jésus réouvre l’horizon. Là 
où la maladie enferme, sa parole ressuscite à la vie.  Ne serait-ce par exemple 
que tout simplement dans notre rapport aux enfants.  

En participant à une séance qui était proposée par des psychologues de notre 
église à destination des catéchètes, j’ai retenu une idée intéressante. La 
psychologue nous a dit lorsque nous sommes paralysés par la peur, il nous faut 
inverser notre réflexion. Car disait-elle derrière toute peur il y a un désir : j’ai 
trouvé cela intéressant. Derrière la peur de la mort par exemple que nous 
expérimentons tous, il y a forcément, c’est évident, le désir de vivre ! Cela paraît 
simple mais finalement cela réouvre la perspective. Et si donc au lieu de laisser 
la peur m’engloutir je réfléchissais à la manière dont j’ai envie de vivre ? 
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Renverser la dynamique, rouvrir le champ du possible, changer de regard peut-
être est-ce à quoi le récit nous invite.   

Et puis la 2ème attitude que je retiens de Jésus c’est la manière dont il prend la 
belle-mère de Pierre par la main et la relève. Face à ce qui nous entrave, nous 
paralyse, un seul chemin possible, prendre l’autre par la main. Autrement dit le 
relèvement est au défi de notre capacité solidaire, de la manière dont nous 
sommes, serons capables de nous prendre les uns les autres par la main lorsque 
l’un de nous se trouve soudainement en incapacité de faire face seul. Dans son 
encyclique, le Pape François écrit : « Et aujourd’hui alors justement que nous ne 
pouvons plus nous prendre par la main, à l’heure de la distanciation, il nous faut 
rechercher les liens qui nous rendent proches même à distance, c’est plus que 
jamais nécessaire ». 

Dans le groupe de jeudi nous avons évoqué notamment dans l’aumônerie 
comment une simple visite une lecture de psaumes peut réouvrir un espace 
autre que celui de la maladie relever intérieurement la personne qui, l’espace de 
quelques instants, n’est plus seulement un corps souffrant mais une personne à 
part entière visitée, reconnue, aimée. 

Souvenez-vous au moment de son baptême, l’Esprit Saint descend sur Jésus et 
pose sur lui cette parole : celui-ci est mon Fils bien aimé. Je mets en lui toute ma 
joie.  

L’Esprit Saint ce souffle de vie que Dieu cherche à nous donner nous ancre dans 
la confiance et la joie, à l’opposé de cet esprit impur qui évoque la confusion et 
l’angoisse. D’ailleurs cet Esprit dit Saint qui représente la vie et ses possibles n’est 
pas, vous l’aurez noté, plusieurs, il est un. 

Libérés ou possédés c’était la question que voulait poser cette prédication. Pour 
y répondre c’est une autre question qu’il nous faut nous poser : quel Esprit nous 
fait vivre ?  

Dénouer les liens qui enserrent, faire taire les voix qui nous emprisonnent, ouvrir 
le champ du possible dans l’amour et la joie, chercher les gestes solidaires qui 
relèvement, voilà le chemin qu’entrouvre le Christ, un chemin d’espérance s’il 
en faut. 

Amen  

 


