
“Les quatre Evangiles”, étude par DC 
1 

 
79. VOYAGE DES DOUZE DANS TOUTE LA GALILEE 

(Lc. 8:1-3) 
 

MATTHIEU, MARC LUC 
8 

1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en 
village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume 
de Dieu. 
2. Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui 
avaient été guéries d’esprits malins et de maladies : Marie, 
dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, 
3. Jeanne, femme de Chuza, intendant d’Hérode, Suzanne, et 
plusieurs autres, qui l’assistaient de leurs biens. 

JEAN 

 
• Lc. 8:1a “Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, …” : 
Durant les semaines précédentes, Capernaüm avait été une sorte de camp de base d'où Jésus rayonnait. 
Maintenant, Jésus devient itinérant, ce qui impliquait toute une logistique, car il n'était pas seul, et il fallait, à 

chaque étape, pourvoir la nourriture et le toit pour Jésus et ceux qui l'accompagnaient. 
Tous ces déplacements se déroulent encore en Galilée. 
 
• Lc. 8:1b “… prêchant et annonçant la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.” : 
a) L’expression “royaume de Dieu” est utilisée dans les quatre Evangiles (alors que l’expression “royaume des 

cieux” n'est utilisée que par Matthieu). 
 
Ce “royaume” désigne la sphère où devrait se manifester en plénitude l'influence du Trône de Dieu, en 

particulier au travers du Fils du Roi et d’un peuple vivifié par l'Esprit émanant de ce Trône vivant. 
Ce “royaume” a pour Trône le cœur invisible de Dieu, mais il s'étend partout où la Pensée de Dieu est aimée 

(Jac. 2:5), en particulier dans le cœur des croyants vivant dans le monde visible. 
 
A cause de la Nature de sa Source, ce Royaume est celui de la Vie éternelle indestructible :  

Dan. 2:44 (Explication du songe de la Statue) “Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera 
un Royaume qui ne sera jamais détruit, et ce Royaume ne passera pas sous la domination d’un autre 
peuple ; il pulvérisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.” 

Dan. 7:18 “Les saints du Très-Haut recevront le Royaume et posséderont le Royaume éternellement, 
aux siècles des siècles.” 

Abd. 21 “Des libérateurs monteront sur la Montagne de Sion (le siège du Trône), pour juger la 
montagne d’Esaü (ceux qui méprisent le Don de Dieu) ; et à l’Eternel appartiendra le règne.” 

1 Thes. 2:12 “Dieu vous appelle à son Royaume et à sa Gloire.” 
 

Fondamentalement, le Royaume est beaucoup plus qu'un territoire et que des palais ! C'est une Intelligence 
vivifiante qui irradie, soutient et anime en permanence ce qu'elle crée et forme. 

 
b) Jean-Baptiste prêchait la bonne nouvelle du Royaume et son imminence (Mt. 3:2, Mc. 1:14), et il a 

montré du doigt le Roi de ce Royaume. 
 
Jésus, le Roi d'Israël, a lui aussi constamment annoncé, dès le début de son ministère, la proximité de ce 

Royaume de Dieu. Mais, depuis l'arrestation de Jean-Baptiste, le contenu de cette prédication se précise, et des 
voiles s'écartent peu à peu. 

Lc. 4:43 (à Capernaüm) “Mais il leur dit : Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu ; car c'est pour cela que j'ai été envoyé.” 

Mt. 4:23 “Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du Royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.” 

Mt. 6:28 “Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le Royaume de Dieu (et donc 
Dieu) est donc venu vers vous.” 

 
Jésus prêchera encore en personne le Royaume après sa résurrection. D'autres voiles auront alors été ôtés, et 

le Roi aura été confirmé : 
Act. 1:3 “Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs preuves, se 

montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le Royaume de Dieu.” 
 

Les “douze” ont été envoyés pour prêcher le Royaume :  
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Lc. 9:1-2 “(1) Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force [gr. "dunamis"] et pouvoir [gr. 

"exousia" = autorité] sur tous les démons, avec (la puissance) de guérir les maladies. (2) Il les envoya 
prêcher le Royaume de Dieu, et guérir les malades.” 

 
Paul prêchait lui aussi le Royaume, et il a apporté des éclairages complémentaires. Les derniers voiles seront 

ôtés quand Jésus se manifestera dans la plénitude de sa Gloire : 
Act. 19:8 (à Ephèse) “Ensuite Paul entra dans la synagogue, où il parla librement. Pendant trois mois, 

il discourut sur les choses qui concernent le Royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui 
l'écoutaient.” 

Act. 20:24-25 “(24) Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était 
précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, 
d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. (25) Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez 
plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le Royaume de Dieu.” 

Act. 28:23 (à Rome) “Ils lui fixèrent un jour, et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur 
annonça le Royaume de Dieu, en rendant témoignage, et en cherchant, par la Loi de Moïse et par les 
Prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L'entretien dura depuis le matin jusqu'au soir.” 

 
c) “Annoncer” le Royaume, c'est en décrire les caractéristiques (sa nature, ses lois, etc.) et exposer les 

conditions à remplir pour en être citoyen et pouvoir y participer à sa Vie. 
Jn. 18:36 “Mon Royaume n'est pas de ce monde …” 
Jn. 3:3,5 “(3) Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau 

(ou plutôt : “d'En-haut”), il ne peut voir le Royaume de Dieu. … (5) Jésus répondit : En vérité, en 
vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'Eau (ce n’est pas l’eau du baptême, mais l’Eau de la Parole) et 
d'Esprit (il vivifie l’Eau), il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.” 

Lc. 17:20-21 “(20) Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le Royaume de Dieu. Il leur 
répondit : Le Royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. (21) On ne dira point : Il 
est ici, ou : Il est là. Car voici, le Royaume de Dieu est au milieu de vous (en la personne du Roi).” 

Mt. 6:33 “Cherchez premièrement le Royaume et la justice de Dieu ; et toutes ces choses vous seront 
données par-dessus.” 

Mt. 18:4 “C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans 
le Royaume des cieux.” 

Rom. 14:17 “Car le Royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la 
joie, par le Saint Esprit.” 

1 Cor. 4:20 “Car le Royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance.” 
 

d) On entre dans le Royaume de l'Esprit de Dieu en croyant et en épousant sa Parole révélée confirmée. 
C'est ainsi qu'Abraham est devenu citoyen de ce Royaume (Mt. 8:11).  Depuis la Pentecôte, l'entrée dans le 
Royaume signifie une greffe de l'Esprit du vivant du croyant. La croissance dans le Royaume débute alors.  

 
Il y a donc, dans l'histoire de la Rédemption, des paliers successifs de révélation et d'appropriation de la 

Parole et donc du Royaume par les croyants (c'est vrai individuellement et collectivement), jusqu'au point 
culminant, avec le retour de Jésus-Christ dans sa Gloire. 

Lc. 22:28-29 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est 
pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30) afin 
que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour 
juger (c’est-à-dire administrer) les douze tribus d'Israël.” 

1 Thes. 2:12 “… vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de 
Dieu, qui vous appelle à son Royaume et à sa Gloire.” 

1 Jn. 3:2 “Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas 
encore été manifesté ; mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, 
parce que nous le verrons tel qu'il est.” 

 
e) Rejeter la Parole confirmée de l'heure alors qu’elle est vivifiée et donc confirmée par l'Esprit, c'est 

s'exclure du Royaume : 
Mt. 21:42-44 “(42) Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu'ont rejetée 

ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle ; c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un 
prodige à nos yeux ? (43) C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera 
donné à une nation qui en rendra les fruits. (44) Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui 
sur qui elle tombera sera écrasé.” 
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Mc. 10:15 “Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le Royaume de Dieu comme un petit 

enfant n'y entrera point.” 
Lc. 7:30 “Les pharisiens et les docteurs de la Loi, en ne se faisant pas baptiser par lui (par Jean 

Baptiste), ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu.” 
Mt. 8:12 “Mais les fils du Royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors (contrairement au 

centurion romain qui était devenu un fils de la Lumière), où il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 
 
• Lc. 8:2a “Les douze étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries 
d’esprits malins et de maladies : …” : 

Cela représentait beaucoup de personnes, dont plusieurs étaient démunies de tout (car n'ayant rien apporté 
avec elles), qu'il fallait nourrir et loger. Des proches devaient partir en avant-garde pour préparer les 
interventions de Jésus. 

 
Des femmes reconnaissantes, ou tout simplement profondément touchées par le message de Jésus, avaient 

mis à la disposition de Jésus leurs aptitudes et leur temps.  
Il n'y a pas de foi qui ne déclenche une action.  
Comme la Sunamite au temps d'Elisée, ces femmes se préparaient, sans l'avoir calculé, un trésor au ciel. 

Mc. 12:42-44 “(42) Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de 
sou. (43) Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit : Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a 
donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc ; (44) car tous ont mis de leur superflu, mais elle 
a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.” 

 
Le groupe des disciples était accompagné par une foule (Lc. 8:4) disparate de gens en détresse, et de curieux, 

dont certains étaient de futurs croyants. 
Ces déplacements accompagnés de prédications inspirées et de miracles, avaient été préfigurés par la marche 

de la Nuée (ici voilée en Jésus) au milieu du désert, vers la Terre promise. 
 
Cette activité intense devait être éreintante pour tous, même si l'intendance et la gestion des allers et venues 

étaient bien maîtrisées.  
 

• Lc. 8:2b “… Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons, …” : 
Jésus a accepté d'être aidé et accompagné par une ancienne démoniaque. Choisir Paul, un ennemi “respirant 

le meurtre” (Act. 9:1), comme apôtre des Nations sera encore plus paradoxal. 
 
a) “Magdala” [héb. "Migdol" = "magnifique", ou "une tour"] était une bourgade sur la rive ouest de la mer de 

Galilée. 
La Bible ne raconte pas l'histoire de cette délivrance, ni la nature de ces “7 démons”. 
Rien dans la Bible n'appuie la théorie selon laquelle cette “Marie” serait la pécheresse de Luc 7:36-50, dont 

rien n'indique qu'elle était liée par des démons. 
 

b) Dans le NT, six femmes (dont quatre dans les Evangiles) portent le nom de “Marie” [= “amer” ou “exalté”, 
héb. “Myriam”], qui était celui de la sœur de Moïse : 

1) La mère de Jésus, qui sera présente lors de la crucifixion. 
2) La mère de l’apôtre Jacques le Mineur, femme de Clopas (aussi appelé : Alphée), l’un des 
disciples d’Emmaüs (Mt. 10:3 ; Mc. 3:18 ; 15:40 ; Lc. 6:15 ; 24:18 ; Jn. 19:25), et mère de Joses (ou Joseph). 
Elle aussi sera présente à Golgotha, puis au sépulcre (Mt. 27:56 ; Mc. 15:40 ; 15:47 ; 16:1 ; Lc. 24:10 ; Jn. 
19:25), et sans doute à la résurrection (Mt. 28:7-9 ; Lc. 24:9,22-24). 
3) Marie de Béthanie, sœur de Marthe et de Lazare (Lc. 10:39 ; Jn. 11:1,19,20,28,45 ; 12:3; Mt. 26:7 ; Mc. 
14:3-9). 
4) Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine, de laquelle étaient sortis sept démons ; elle aussi sera 
présente lors de la crucifixion (Mt. 27:56) ; elle sera la première à voir Jésus ressuscité (Jn. 20:1,11). 
5) Marie, mère d'un certain Jean (ou : Marc), cousin de Barnabas (Act. 12:12; Col. 4:10). 
6) Une chrétienne de Rome à qui Paul a envoyé ses salutations (Rom. 16:6). 

 
Note : les “sept démons” de Marie de Magdala, Lc. 8:2 

(sur ce thème, voir l'étude n° 38) : 
 
a)  L'origine des démons (gr. : “daimonion”) n'est pas révélée dans les Ecritures.  
La Bible parle des anges déchus, mais ne dit jamais qu'ils sont, tous ou en partie, assimilables aux démons. 
Diverses hypothèses ont été formulées, par exemples : 
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• En imitation de la création des anges et de l'homme par Dieu, le diable les aurait tirés de sa propre 

substance et de celle des anges déchus.  
• Selon d'autres, et sans preuve biblique absolue, les démons seraient les âmes des hommes perdus. 

Ces dernières, après avoir été dépouillées après leur mort de ce qui leur restait de conscience du bien et 
du mal, grossiraient les rangs des démons. 

 
b) La parabole de Jésus sur “Satan chassant Satan” (Mc. 3:23) implique une unité organique entre Satan et 

les démons responsables de maladies. Ils sont soumis à une hiérarchie fondée sur la force, et il n'y a aucune 
affection entre eux. 

L'examen des Ecritures permet de dresser une liste non exhaustive des caractéristiques de ces êtres : 
• Ils ont  la capacité de penser et de ressentir, et ont le pouvoir de discerner la couleur des esprits 

environnants, et donc de choisir une cible. 
• Ce sont des esprits, des souffles de ténèbres impurs, donc ennemis des esprits de Lumière purs, et 

leurs actions sont donc à l'opposé. Ce sont des puissances mauvaises plus ou moins spécialisées, et elles 
sont donc complices ou esclaves de Satan. 

• Ils sont impurs par nature (du fait même de leur opposition absolue contre Dieu), leur puissance est 
pervertie, ils affaiblissent les hommes (dans leur corps, leur esprit, leur âme), ils découragent (les états 
dépressifs sont leur œuvre), ils veulent nuire aux hommes, ils haïssent tout peuple choisi par Dieu, ils se 
servent des faiblesses de la chair et de ses convoitises, ils donnent de mauvais conseils, ils ne 
conduisent pas dans la vérité mais vers le mensonge, ils sont hypocrites, cruels, sans aucune 
miséricorde.  

• Ils mentent, ils égarent, ils humilient, ils inspirent des ministères ennemis de Dieu et des hommes, 
ils prétendent annoncer l'avenir dans la mesure où ils peuvent orienter certains évènements. Ils 
connaissent certains éléments du passé, ils animent la colère, attisent l'inimitié, la jalousie. Ils aiment 
dérober le culte dû à Dieu à leur profit, ils blasphèment contre l'Esprit Saint qu'ils craignent, ils 
n'aiment ni la Vérité ni la Foi, et créent les doctrines de démons, de confusion et le doute.  

• Ils n'intercèdent pas mais accusent et calomnient. Ils encouragent la vengeance. Ils détestent la 
révélation divine, et proposent des mirages. 

• Mais ils ne connaissent pas les profondeurs de la Pensée et de la Nature de Dieu dont ils craignent la 
puissance et la Lumière, et ils tremblent. Ils savent qu'ils sont déjà condamnés. Mais ils ne sont ni 
omniscients, ni omniprésents. 

• Quand les Psaumes parlent des “ennemis” des justes, cela désigne aussi les démons. 
 
c) Le mode opératoire des démons dans l’Assemblée est illustré par l'action des ennemis d'Israël dans l'AT 

(cela est suggéré par le texte de Mt. 12:43-45, en particulier la fin du v. 45).  
• Ils encerclent Israël, mais ne peuvent pas envahir le corps, le territoire, tant que l'âme (la 

population), est irriguée par l'influence de la Shékinah présente dans le Lieu très saint, grâce à un culte 
véritable. Les quelques ennemis (les Jébusiens) vivant sur le territoire sont présents, mais sans force. 

• Lorsque la puissance sacerdotale du peuple s'affaiblit, l'ennemi de l'intérieur redresse la tête et 
commence donc à polluer l'âme (le peuple) avec les pensées païennes du monde environnant. 

• Puis l'ennemi extérieur est autorisé par l'Eternel a faire des incursions de pillage (les maladies, les 
disputes), puis à établir des postes fixes (les infirmités, les clans), puis à dresser ses autels (faux docteurs, 
pollution spirituelle), puis à s'en prendre au trône (la tête, les pensées directrices), puis à s'en prendre 
au temple (le cœur). Dans ce cas, c'est que l'Eternel a déjà quitté le pays. Le peuple vaincu devient 
esclave souillé. 

 
d) Voici quelques évènements bibliques où des démons sont apparus comme acteurs : 

• Mt. 12:25-29 “(25) Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit : Tout royaume divisé contre 
lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. (26) Si Satan 
chasse Satan, il est divisé contre lui-même ; comment donc son royaume subsistera-t-il ? (27) Et si moi, 
je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-
mêmes vos juges. (28) Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le Royaume de Dieu 
est donc venu vers vous (avec son Roi). (29) Ou, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un 
homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa 
maison.” 

• Mt. 12:43-45 “(43) Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, 
cherchant du repos, et il n'en trouve point. (44) Alors il dit : Je retournerai dans ma maison d'où je 
suis sorti ; et, quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. (45) Il s'en va, et il prend avec lui sept 
autres esprits plus méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition 
de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante.” 
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• Mt. 15:22 “Et voici, une femme cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria : Aie pitié de moi, 

Seigneur, Fils de David ! Ma fille est cruellement tourmentée par le démon.” 
• Mt. 17:14-21 (cf. ci-après Mc. 5:1-13) “(14) Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme 

vint se jeter à genoux devant Jésus, et dit : (15) Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui 
souffre cruellement ; il tombe souvent dans le feu, et souvent dans l'eau. (16) Je l'ai amené à tes 
disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. (17) Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusques à quand 
serai-je avec vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi ici. (18) Jésus parla 
sévèrement au démon, qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. (19) Alors les disciples 
s'approchèrent de Jésus, et lui dirent en particulier : Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? (20) 
C'est à cause de la pauvreté de votre foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi 
comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là-bas, et elle se 
transporterait ; rien ne vous serait impossible. (21) Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière 
et par le jeûne.” 

• Mc. 1:23-26 “(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.” 

• Mc. 3:11-12 “(11) Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternaient devant lui, et 
s'écriaient : Tu es le Fils de Dieu. (12) Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire 
connaître.”  

• Mc. 5:1-13 (cf. plus-haut Mt. 17:14-21, cf. ci-après Lc. 9:37-42) “(1) Ils arrivèrent à l'autre bord de 
la mer, dans le pays des Gadaréniens. (2) Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de 
lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. (3)Cet homme avait sa demeure 
dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. (4) Car souvent il avait 
eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et 
personne n'avait la force de le dompter. (5) Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les 
montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. (6) Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se 
prosterna devant lui, (7) et s'écria d'une voix forte : Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu 
Très Haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. (8) Car Jésus lui disait : Sors de 
cet homme, esprit impur ! (9) Et, il lui demanda : Quel est ton nom ? Légion est mon nom, lui répondit-
il, car nous sommes plusieurs. (10) Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. (11) 
Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. (12) Et les démons le 
prièrent, disant : Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. (13) Il le leur 
permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des 
pentes escarpées dans la mer : il y en avait environ deux mille, et ils se noyèrent dans la mer.” 

• Mc. 9:14-29 “(14) Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande 
foule, et des scribes qui discutaient avec eux. (15) Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise, et 
accourut pour le saluer. (16) Il leur demanda : Sur quoi discutez-vous avec eux ? (17) Et un homme de 
la foule lui répondit : Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. (18) 
En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre ; l'enfant écume, grince des dents, et devient tout 
raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. (219) Race incrédule, leur dit Jésus, 
jusques à quand serai-je avec vous ? Jusques à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. On le lui 
amena. (20) Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence ; il tomba par terre, et se 
roulait en écumant. (21) Jésus demanda au père : Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? 
Depuis son enfance, répondit-il. (22) Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire 
périr. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. (23) Jésus lui dit : 
Si tu peux !... Tout est possible à celui qui croit. (24) Aussitôt le père de l'enfant s'écria : Je crois ! Viens 
au secours de mon incrédulité ! (25) Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur, et lui dit : 
Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. (26) Et il sortit, en poussant 
des cris, et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs 
disaient qu'il était mort. (27) Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. (28) 
Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier : Pourquoi n'avons-
nous pu chasser cet esprit ? (29) Il leur dit : Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière.” 

• 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. 4:41 “Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant : Tu es le 
Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler, parce qu'ils savaient qu'il était le 
Christ.” 
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• Lc. 9:37-42 (cf. plus haut Mc. 5:1-13 et Mt. 17:14-21) “(37) Le lendemain, lorsqu'ils furent 

descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. (38) Et voici, du milieu de la foule 
un homme s'écria : Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. (39) Un 
esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris ; et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la 
peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. (40) J'ai prié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas 
pu. (41) Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, et vous 
supporterai-je ? Amène ici ton fils. (42) Comme il approchait, le démon le jeta par terre, et l'agita avec 
violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant, et le rendit à son père.” 

• Lc. 9:49-50 “(49) Jean prit la parole, et dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse des 
démons en ton Nom ; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. (50) Ne l'en empêchez 
pas, lui répondit Jésus ; car qui n'est pas contre vous est pour vous.” 

• Lc. 13:10-13 “(10) Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. (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.” 

• Jn. 6:70 “Jésus leur répondit : N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous les douze ? Et l'un de vous 
est un démon !” 

• Act. 5:14-16 “(14) Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait 
de plus en plus ; (15) en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et 
des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un d'eux. (16) 
La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens 
tourmentés par des esprits impurs ; et tous étaient guéris.” 

• Act. 13:8-11 “(8) Mais Élymas, le magicien, -car c'est ce que signifie son nom, -leur faisait 
opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. (9) Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du 
Saint Esprit (c’est une onction de foi), fixa les regards sur lui, et dit : (10) Homme plein de toute espèce 
de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies 
droites du Seigneur ? (11) Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un 
temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en 
tâtonnant, des personnes pour le guider.”  

• Act. 16:16-18 “(16) Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de 
Python, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous, (17) et se 
mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait : Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très Haut, et ils 
vous annoncent la voie du salut. (18) Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul fatigué se retourna, et 
dit à l'esprit : Je t'ordonne, au Nom de Jésus Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même.” 

• Act. 19:11-12 “(11) Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, (12) au point 
qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les 
maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient.” 

• 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.” 

• Eph. 6:12 “Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres (ils supervisent les structures 
hiérarchiques des systèmes humains déchus, cf. Dan. 10:13), contre les esprits méchants dans les lieux 
célestes.” 

 
e) Jésus a confirmé l'existence des démons. 
Il est beaucoup plus question des démons dans le NT que dans l'AT, comme si un surcroît de Lumière les 

dévoilait ou les obligeait à réagir. Toutefois, l'AT parle lui aussi d'“esprits mauvais”, d'“esprits méchants”. 
• Jg. 9:23-24 “(23) Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, 

et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimélec, (24) afin que la violence commise sur les 
soixante-dix fils de Jerubbaal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimélec, leur frère, 
qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères.” 

• 1 Sam. 16:14 “L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de 
l'Éternel.” 
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Il est probable qu'à l'approche du retour ultime de Jésus-Christ en gloire, le nombre de manifestations 

démoniaques augmentera. 
 

• Lc. 8:3a “… Jeanne [= “don de Dieu”], femme de Chuza, intendant d'Hérode, …” : 
“Chuza” était un haut dignitaire influent de l'administration d'Hérode Antipas, et appartenant à la classe des 

nobles. 
Il était certainement favorable à l'activité de son épouse en faveur de Jésus, malgré l'ambiance de la cour. 

L'attitude de Jeanne prouve que l'enseignement de Jésus avait atteint toutes les couches sociales. 
1 Cor. 9:11 “Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous 

moissonnons vos biens temporels.” 
 
Il est possible, mais il n'y a pas de preuve, qu'il soit question de son fils dans l'incident relaté en Jn. 4:46 à 53 

(la guérison du fils d'un officier du roi à Cana). Cela expliquerait l'attitude de ce couple dont l'aide financière 
devait être précieuse. Dieu prévoit tout ! 

 
• Lc. 8:3b “… Suzanne [= “lys”] et plusieurs autres …” : 
Les Ecritures ne disent rien de plus sur “Suzanne”. Mais tout est enregistré au Ciel. 
Seul l'Evangile de Luc donne les noms de ces femmes. Luc, un médecin, est celui qui attache le plus 

d'importance au rôle des femmes dans l'Evangile. 
Selon le principe que “beaucoup des derniers seront les premiers”, il est probable que de nombreuses 

femmes occuperont devant le Trône des positions plus glorieuses que celles de croyants masculins célèbres de 
leur vivant. 

Mt. 11:25 “En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux 
enfants.”  

 
• Lc. 8:3c “… qui l'assistaient de leurs biens.” : 
Ces femmes avaient une autonomie financière protégée par les lois et les traditions. Non seulement l’Esprit 

leur avait ouvert en partie les yeux sur l’importance du ministère de Jésus, mais leur cœur avait réagi de façon 
concrète et durable. 

Mt. 27:55 “Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis 
la Galilée, pour le servir.” 
Mc. 15:40-41 “(40) Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles étaient Marie de 
Magdala, Marie, mère de Jacques le mineur et de Joses, et Salomé, (41) qui le suivaient et le servaient 
lorsqu’il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem.” 

 
____________ 


