
Suivre le bon Esprit

Lu par Raphaël Sarlin-Joly

Évangile selon saint Matthieu chapitre 11, versets 24-32 
24 En entendant cela, les pharisiens disaient : « Il n’expulse les démons que par Béelzéboul,
le chef des démons.
25 Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient
un désert ; toute ville ou maison divisée contre elle-même sera incapable de tenir.
26 Si Satan expulse Satan, c’est donc qu’il est divisé contre lui-même ; comment son royaume
tiendra-t-il ?
27 Et si c’est par Béelzéboul que moi, j’expulse les démons, vos disciples, par qui les
expulsent-ils ? C’est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
28 Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que moi, j’expulse les démons, c’est donc que le règne de
Dieu est venu jusqu’à vous.
29 Ou encore, comment quelqu’un peut-il entrer dans la maison de l’homme fort et piller ses
biens, sans avoir d’abord ligoté cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison.
30 Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
31 C’est pourquoi, je vous le dis : Tout péché, tout blasphème, sera pardonné aux hommes,
mais le blasphème contre l’Esprit ne sera pas pardonné.
32 Et si quelqu’un dit une parole contre le Fils de l’homme, cela lui sera pardonné ; mais si
quelqu’un parle contre l’Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde-ci, ni dans
le monde à venir.
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Méditation

Esprit de force

Nous n’avons pas l’habitude qu’une affaire de démon soit une bonne nouvelle. Pourtant, elle
est là sous nos yeux. Jésus chasse les démons : une force plus grande que le mal est à
l’œuvre dans le monde. Cette force, c’est l’Esprit de Dieu.
Les pharisiens, eux, doutent de la source de l’autorité de Jésus. Ses œuvres sont grandes,
mais Jésus ne correspond pas au portrait qu’ils se font de celui qui agit au nom de Dieu. Alors
ils sont prêts à envisager le pire : il est animé par le chef des démons.
Jésus va expliquer d’où vient son autorité à travers l’image de l’homme fort. Ce verset obscur
s’éclaire en le rapprochant du récit de la tentation de Jésus au désert*. L’homme fort est le chef
des démons**. Jésus l’a vaincu en contre-attaquant sur chacune des tentations.

Il peut ensuite « piller » sa maison en expulsant les démons. Le signe ultime de cette victoire
de Dieu sur le mal est dans la mort et la résurrection du Christ. Comme chrétien, nous mettons
notre foi dans cette puissance de l’Esprit de Dieu. Il combat avec nous, tous les jours, contre
tout ce qui s’oppose à Dieu. Mais comment comprendre ce verset si difficile sur le « le
blasphème contre l’Esprit » qui ne peut être pardonné ? Dans le pardon, il y a l’idée de
« donner par-dessus… », donner malgré tout ce qu’on a fait. En nous donnant l’Esprit, Dieu
nous donne tout. Il ne peut rien nous donner de plus si nous le refusons. Le Dieu de Jésus
Christ est un Dieu qui donne de façon inconditionnelle, oui nous le croyons ! 

* Évangile selon saint Matthieu ch 4, v 1-11.

** Évangile selon saint Matthieu ch 12, v 24.




