MARC 5
“ La grande merveille que Dieu t’a faite ! ” (Verset 19)
Ce récit vient après que Jésus ait calmé la tempête lorsqu’il était sur une barque. Marc raconte qu’au
moment où les pieds de Jésus ont foulé le sol que voilà un homme saisi par un esprit immonde vient à
la rencontre du Seigneur. Quels sont les résultats de cette confrontation?
Versets 1-5 : l’esprit immonde et l’homme
On appelle démon, l’esprit mauvais (immonde) qui possède l’homme et ce dernier sera alors
démoniaque. L’homme demeure impuissant et ne peut rien faire par ses propres moyens face à la force
surnaturelle de l’esprit mauvais (v. 3-5). Quels sont les genres de chaînes qui nous retiennent encore
captifs ? Et celles que subissent les autres où on demeure impuissant? (comparer avec ce qu’on a vu
précédemment, 3, 22-27)
Versets 6-13 : Jésus Christ et l’esprit mauvais
L’esprit immonde se prosterne immédiatement devant Jésus quand il l’a vu. Les créatures célestes
connaissent bien Jésus car Il est le Fils de Dieu (on l’a vu auparavant, 1,24 et 3,11). Les esprits
mauvais comme tous les anges sont tous des créatures de l’Eternel dans le ciel. Mais, à cause de leur
désobéissance à Dieu, ils sont expulsés du paradis (Luc 10: 18). On les qualifie d’esprits « mauvais ou
immondes … » pour les distinguer des autres esprits qui servent l’Eternel. Dès fois, ils se manifestent
comme une armée comme on le constate ici : “légion”.
On peut dire que la présence de Jésus parmi nous confirme la venue du Royaume de Dieu au milieu de
nous car, comme au ciel, l’esprit mauvais et son armée ne pourront rien faire et n’ont pas leur place au
sein des enfants de Dieu. Réalisez-vous ce Royaume de Dieu qui commence en vous et dans
l’assemblée à cause de votre foi en Jésus-Christ?
Versets 14-17 : Jésus Christ et les personnes qui ne croient pas en Lui
Les gens qui ont assisté à la scène n’ont pas pris en compte l’homme exorcisé par Jésus. Ils regrettent
plutôt leurs pourceaux anéantis qui sont possédés par les démons. Ils ont même prié Jésus de quitter
leur terre. L’œuvre salvatrice de Dieu reste cacher pour ceux qui n’ont pas reçu Jésus-Christ. Qu’en
est-il de vous? Accepter Jésus comme son Seigneur peut causer des pertes aux croyants (de l’argent et
de l’énergie déployer au service du Seigneur, du temps à sacrifier pour les réunions et les activités, de
l’amour et du pardon gratuit pour autrui…). Cependant, l’affranchissement que Dieu accorde au
croyant et à toute l’Eglise est beaucoup plus important que ces pertes calculées car la santé d’une
personne (physique, intellectuelle, spirituelle) n’a pas de prix.
Versets 18-20 : Jésus Christ et ceux qui croient en Lui
La personne exorcisée demande de suivre Jésus. Ce dernier l’a refusée car une mission attend encore
cet ancien démoniaque dans sa ville. Les gens de ce lieu n’ont pas encore une vraie connaissance sur
Jésus qui est venu leur rendre visite car c’est la perte de leur bétail qui les a préoccupés en premier
lieu. C’est pourquoi, le témoignage de cette personne que Jésus a affranchie est très pertinente parce
qu’elle vit avec eux et qu’elle est aussi mandatée par Jésus pour le faire. Bon courage pour rendre
témoignage à notre Seigneur car c’est là notre vocation!

