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106. GUERISON D’UN DEMONIAQUE MUET 
(Mt. 9:32-34) 

 
MATTHIEU 

9 
32. Comme ils s’en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. 
33. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait : Jamais pareille 
chose ne s’est vue en Israël. 
34. Mais les pharisiens dirent : C’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. 

MARC, LUC, JEAN 

 
• Mt. 9:32 “Comme ils s’en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet.” :  
Les “démons” sont aussi appelés “esprits impurs”, “esprits malins”. Ce sont des “souffles” ennemis des hommes. 
Ils peuvent rendre un homme sourd, muet, aveugle, bossu, violent, etc. 
Ils peuvent demeurer à plusieurs dans une même personne (cf. Marie de Magdala et les Gadaréniens). 
 
L'origine des “démons” reste une question controversée, mais on sait que Satan est leur chef  (Mt. 9:34, 12:24, 

25:41).  
Mt. 12:22-24 “(22) Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet 

parlait et voyait. (23) Toute la foule étonnée disait : N’est-ce point là le Fils de David ? (24) Les pharisiens, 
ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons.” 

 
Sur le thème des démons, voir les études n° 38 et 80. 
 
• Mt. 9:33 “Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait : Jamais 

pareille chose ne s’est vue en Israël.” : 
La surdité va souvent de pair et le mutisme total ou partiel ou avec diverses difficultés d'élocution. 
Il n'y a pas de lien automatique entre la présence de démons d'infirmité dans le corps d'un homme et son degré de 

sainteté ou de culpabilité. L'âme de l'aveugle de Siloé était beaucoup plus lumineuse que celle des pharisiens bien 
portants qui le méprisaient. 

L’AT parle peu de guérison de démoniaques, mais affirme l’existence des mauvais esprits :  
 Exemples : un mauvais esprit a été envoyé entre Abimélec et les Sichémites (Jg. 9:23) ; grâce à la musique, 

David soulageait le roi Saül agité par un mauvais esprit (1 Sam. 16:14 ; 18:10) ; un esprit de mensonge a été 
envoyé sur des faux prophètes (1 R. 22:23) … sans oublier le Serpent ancien en Eden, ni l’esprit de meurtre 
attendant d’utiliser Caïn. 

A l’exemple de leur maître lors de la tentation de Jésus, ou lors de la tentation de Job, leur activité principale 
est sans doute de séduire, de tenter, puis d’accuser les hommes. 

 
Sur toute la terre, les peuples païens ont toujours eu des traditions complexes et des pratiques variées pour traiter 

les esprits impurs auxquels diverses appellations sont attribuées. 
 
Il y avait aussi des exorcistes en Israël. Mais les activités et les performances des uns et des autres n'ont rien à voir 

avec les délivrances spectaculaires, nombreuses, instantanées et limpides apportées par Jésus, puis par ses disciples 
(de nombreux exemples de délivrances de démons pratiquées par Jésus sont énumérées dans l'étude n° 79, Lc. 8:2). 

Act. 19:13-16 “(13) Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des 
esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant : Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ! (14) Ceux qui 
faisaient cela étaient sept fils de Scéva, Juif, l'un des principaux sacrificateurs. (15) L'esprit malin leur 
répondit : Je connais Jésus, et je sais qui est Paul ; mais vous, qui êtes-vous ? (16) Et l'homme dans lequel 
était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils 
s'enfuirent de cette maison nus et blessés.” 

 
Avec la venue de Jésus, c'est un nouvel ordre de choses, inconnu de l'AT (et des autres peuples), qui s'établit en 

Israël et dans le monde. 
Ce n'est pas “une nouvelle doctrine” comme l'ont d'abord pensé certains Juifs de Capernaüm (Mt. 12:27) ! Mais ces 

agitations dans le monde invisible sont annonciatrices d'une fin de cycle et d'une période de jugements. 
 
• Mt. 9:34 “Mais les pharisiens dirent : C’est par le prince des démons qu’il chasse les 

démons.” : 
a) Jésus a déjà répondu à ce genre de blasphème (cf. étude n° 81, Mt. 12 :24-32, Mc. 3 :20-30, Lc. 11 :15-23). 
Il est affligeant de constater, lors des délivrances pratiquées par Jésus, que les meilleurs alliés des démons sont des 

religieux se réclamant  du Dieu d’Abraham ! 
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Mt. 12 :22-24 (après la guérison d’un démoniaque aveugle et muet) (passage déjà cité). 
Lc. 13 :11-16 “(11) Et voici, il y avait là une femme possédée d’un esprit qui la rendait infirme depuis dix-

huit ans ; elle était courbée, et ne pouvait pas du tout se redresser. (12) Lorsqu’il la vit, Jésus lui adressa la 
parole, et lui dit : Femme, tu es délivrée de ton infirmité. (13) Et il lui imposa les mains. A l’instant elle se 
redressa, et glorifia Dieu. (14) Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette 
guérison un jour de sabbat, dit à la foule : Il y a six jours pour travailler ; venez donc vous faire guérir ces 
jours-là, et non pas le jour du sabbat. (15) Hypocrites ! lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le 
jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener boire ? (16) Et cette femme, 
qui est une fille d’Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette 
chaîne le jour du sabbat ?” 

Mc. 1 :23-27 (dans la synagogue de Capernaüm) “(23) Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un 
esprit impur, et qui s’écria : (24) Qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous 
perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. (25) Jésus le menaça, disant : Tais-toi, et sors de cet homme. (26) 
Et l’esprit impur sortit de cet homme, en l’agitant avec violence, et en poussant un grand cri. (27) Tous furent 
saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres : Qu’est-ce que ceci ? Une nouvelle 
doctrine ! Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent !” 

 
b) Les premiers disciples, puis l’Eglise, ont reçu des promesses, jamais annulées, pour leur combat contre les 

démons. 
Mt. 10 :1 “Puis, ayant appelé ses douze disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, et 

de guérir toute maladie et toute infirmité.” 
Mc. 16:17-18 “(17) Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon Nom, ils 

chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; (18) ils saisiront des serpents ; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris.” 

Lc. 10 :17-20 “(17) Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont 
soumis en ton Nom. (18) Jésus leur dit : Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. (19) Voici, je vous ai 
donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien 
ne pourra vous nuire. (20) Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.” 

 
c) Jésus a aussi prévenu que si des enfants de Dieu accomplissent ce qui a été promis, ils seront traités et insultés par 

le monde religieux, comme a été traité Jésus (Jn. 15:20-21) ! 
Mt. 10:25 “Il suffit au disciple d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont 
appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa 
maison !” 
Jn. 15:19-21 “(19) Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui ; mais parce que vous n'êtes pas 
du monde, et que je vous ai choisis du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. (20) Souvenez-
vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, 
ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. (21) Mais ils vous feront 
toutes ces choses à cause de mon Nom, parce qu'ils ne connaissent pas Celui qui m'a envoyé.” 
 

_____________ 


