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84. ENSEIGNEMENT SUR LES ESPRITS IMPURS 
(Mt. 12:43-45 ; Lc. 11:24-26) 

 
MATTHIEU 

12 
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. 

MARC 
 

LUC 
11 

24. Lorsque l’esprit impur est 
sorti d’un homme, il va dans 
des lieux arides, pour 
chercher du repos.  
 
 ,  
il dit : 
Je retournerai dans ma 
maison d’où je suis sorti ; 
25. et, quand il arrive, il la 
trouve 
 
 balayée et ornée. 

JEAN 

 
Préambule : 

1) Ce discours de Jésus prononcé devant des guides religieux est un enseignement à plusieurs facettes : 
• C'est un enseignement sur une réalité spirituelle touchant les individus  (un démoniaque aveugle et 
muet vient d'être guéri, Mt. 12:22). 
• Puis Jésus applique cette réalité à la nation d'Israël, et en particulier à ses contemporains : “Il en sera 
de même pour cette génération méchante” (Mt. v.45).  
• Cela indique qu'il est possible de découvrir dans l'histoire collective d'Israël des révélations sur les 
réalités spirituelles invisibles à l'œuvre dans un individu. Et inversement. 

 
Il est donc possible, par analogie, d’appliquer cette parabole à des collectivités chrétiennes, ou à des 

individus chrétiens. 
 
2) Pour tirer des enseignements de l’histoire d’Israël, et les appliquer aux croyants individuels de tous les 

temps, les éléments suivants peuvent être utilisés :  
a) Le territoire d’Israël est à l'image du corps de terre de l’individu.  

• Le temple de Jérusalem est l'image du cœur, là où demeure la source de l’Esprit de l’Eternel (du 
moins si le peuple en reste digne) qui irrigue, soutient, guide, protège le corps. Le palais royal est 
l'image de la volonté, et sa responsabilité est capitale. 

• Les habitants en sont les cellules vivantes, et ils sont responsables par leur attitude de la présence ou 
de l'absence de l’Esprit de Dieu dans le temple. Leur vie dépend entièrement de la liberté de circulation 
du Sang, de l'Esprit. 

• Les ennemis de l’intérieur et ceux de l’extérieur représentent les esprits mauvais plus ou moins 
actifs selon la qualité de l’âme (dans les cas graves, les puissances extérieures peuvent être autorisées à 
envahir le corps). 

 
b) Normalement, depuis la chute, il y a toujours eu des ennemis à l’intérieur même d’Israël (les Cananéens 

rescapés des campagnes de Josué, Jézabel, etc.), “pour que le peuple apprenne à se battre, et soit testé” (Jg. 
3:2), mais  la piété du peuple et du roi limitent leur activité. Cet ennemi intérieur est l'image de la dynamique 
ennemie de Dieu et attachée à la nature humaine déchue. 

 
Si la piété fait défaut, si le peuple s’allie aux étrangers impies, alors la tristesse de Dieu peut se manifester par 

des incursions de pillards, puis par des occupations plus longues, et, dans le pire des cas, par la destruction de 
Jérusalem et l’exil. 

 
c) Tous ces traits nationaux ont leur correspondance dans la vie individuelle de ceux qui se réclament de 

l’appartenance au peuple de Dieu. 
 
• Mt. 12:43a “Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, …” : 
 Le démon “est sorti” de sa propre volonté, ou parce qu'il a été chassé. C'est donc qu'il n'a pas pu supporter 

une présence sainte. L'impureté est mal à l'aise face à la pureté. L'ombre est blessée par la Lumière. 
En Israël, la proclamation et l'application sincère de la Loi mosaïque, les sacrifices au temple, ont plusieurs 

fois débarrassé la Terre promise de nombreuses influences sordides des cultes païens. 
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Lév. 16:21-22 “(21) Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui 

toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ; il les 
mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. 
(22) Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée ; il sera chassé dans le 
désert.” 

 
De même, l'individu qui commence à craindre l'Eternel abandonne naturellement certaines pratiques. S'il 

persévère, le diable ne pourra que rôder autour de lui. Si, de surcroît, l'Esprit de Dieu établit sa demeure en lui, 
il l'avertira encore plus efficacement de toute tentative d'intrusion du mal. 

Non seulement la “maison” sera “belle” aux yeux de Dieu, mais elle sera gardée par l'Ange de l'Eternel. 
 
• Mt. 12:43b “… il va par des lieux arides (= "sans eau") chercher du repos, et il n'en trouve 

point.” :  
Pour les démons qui  occupaient la terre de Canaan, ces “lieux arides” sont les Nations environnantes déjà 

polluées et occupées par des armées ténébreuses qui n'acceptent pas de partager leur terrain de chasse.  
Il semble en effet que les frontières politiques correspondent à des zones d'influence de puissances 

invisibles ténébreuses et hiérarchisées (cf. Dan. 10:13). 
 
Dans le langage allégorique des prophètes, ces “lieux arides” sont le domaine des animaux impurs : 

Es. 13:21-22 “(21) Les animaux du désert y prendront leur gîte, les hiboux rempliront ses maisons, 
les autruches en feront leur demeure et les boucs y sauteront. (22) Les chacals hurleront dans ses 
palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours 
ne se prolongeront pas.” 

Es. 34:14-15 “(14) Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y 
appelleront les uns les autres ; là le spectre de la nuit aura sa demeure, et trouvera son lieu de repos ; 
(15) Là le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvera, et recueillera ses petits à son ombre ; là 
se rassembleront tous les vautours.” 

 
Le démon n'y trouve donc “pas de repos” mais de l'hostilité. Comme un bernard-l'hermite, il cherche un 

coquillage vide. Quand il a trouvé un pécheur dans lequel il a le droit de demeurer, il a trouvé “le repos”. 
De même, quand un esprit impur doit quitter un croyant, il cherche à parasiter un pécheur, mais toutes les 

autres  “maisons” (les âmes des incrédules) sont déjà occupées, et le nouveau venu n'est accepté que comme 
esclave.  

 
Ces remarques sont justifiées si on considère que le visible est l'ombre de l'invisible. 
Le démon ainsi déraciné est alors en détresse, car il lui est difficile de “dévorer” (1 P. 5:8) la substance des 

âmes humaines dont il tire sa vitalité et sa jouissance. Il est dans un environnement “aride”. 
 
• Mt. 12:44a “N’en trouvant point, … alors il dit : Je retournerai dans MA maison d'où je 

suis sorti ; …” : 
L'esprit impur raisonne et sait évaluer où est son intérêt ! Il ne pense d'ailleurs qu'à cela. 
Dans son orgueil, il ne confesse même pas qu'il avait été obligé de partir. 
 
Le démon prétend que l'âme qu'il souillait, ou que le territoire qu'il occupait est toujours “SA” maison. Le 

diable a de même proclamé, lorsqu'il a tenté Jésus dans le désert, que les royaumes étaient SA propriété (Lc. 
4:6). 

Ces occupations avaient été autorisées par Dieu à cause de la souillure transmise depuis le jardin d'Eden. 
 
• Mt. 12:44b “… quand il arrive, il la trouve vide, balayée, et ornée.” : 
a) La “maison”, que ce soit une collectivité ou un individu, est “balayée”. Ce peuple ou cet homme vivaient 

proprement, sans infirmité spirituelle apparente.  
Hélas, il ne restait en fait plus qu'une belle morale traditionnelle (celle de l'habitude, ou des institutions), 

mais sans fondement spirituel pour la justifier et la protéger. Il y a donc là des chambres à souiller, des meubles 
à détruire, de la nourriture à piétiner, et le démon aime faire cela ! 

 
La “maison” est “ornée”, ce qu'elle n'était pas autrefois : Dieu a orné la maison d’Israël avec la Loi, le 

temple, les révélations des prophètes, les versets bibliques. Mais ce ne sont plus que des ornements sans vie. Ils 
brillent, mais n'éclairent pas. 
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La “maison” est “vide” : il n'y a jamais eu, ou il n’y a plus le Maître fort, car ce dernier a été méprisé par le 

peuple et par ses chefs, et il est parti. Dans toute la Bible, le Gardien est l'Esprit prophétique qui donne vie 
aux Ecritures. Sans Gardien, la maison est à la merci de l'envahisseur : 

Mt. 12:29 “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.” 

 
b) La maison ne peut rester vide. Tout individu, de même qu’Israël, doit choisir qui il veut comme Seigneur 

chez lui. 
Il ne suffit donc pas seulement de répéter que Jésus est le Christ et d'abandonner les péchés extérieurs les plus 

grossiers. Il faut que le Christ soit le Seigneur de toute la maison, et pas seulement de la pelouse.  
Cela s'apparente à un vœu de mariage. 
 
c) C'est pourquoi, peu après cet enseignement, Jésus répondra étrangement aux louanges d’une femme :  

Lc. 11:28 : “Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent.”  
 
Cela revient à dire : “malheur” à ceux qui n’écoutent pas la Parole du jour : ils sont “une génération 

méchante et adultère” (Lc. 11:29).  
Dès lors le Gardien (les anges de Dieu, l’Esprit de Dieu) quitte la maison, et celle-ci est “vide”, sans défense. 

L'homme naturel le plus moral qui soit ne peut échapper aux convoitises de la chair et du monde : il est vaincu 
par la peur, par l'orgueil, par le doute, par l'égoïsme, etc. 

Mt. 23:25 “Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous nettoyez le dehors de la 
coupe et du plat, et qu’au-dedans ils sont plein de rapine et d’intempérance.” 
Lc. 11:34-36 “(34) Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est 
éclairé ; mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. (35) Prends donc 
garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. (36) Si donc tout ton corps est éclairé, n’ayant aucune 
partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe t’éclaire de sa lumière.” 
(L’œil est comme une fenêtre qui laisse entrer la lumière ou l’obscurité : tout dépend de ce qu’il regarde). 

 
MATTHIEU 

12 
 
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. 

MARC 
 

LUC 
11 

26. Alors  
il s’en va, et il prend  
 
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. 

JEAN 

 
• Mt. 12:45a, Lc. 11:26a “Alors il s'en va, et il prend avec  lui sept autres esprits plus 

méchants que lui ; …” :  
a) Il y a donc dans les ténèbres, divers niveaux de puissance maligne, mais la même injustice (comme il y a 

divers degrés de gloire, mais la même justice, dans le Royaume de Dieu) : 
Mt. 17:21 “Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne.” 
 

Les Assyriens, les Romains étaient de même plus redoutables pour Israël que les Edomites ! 
Le démon revient avec des renforts, non pas pour pouvoir entrer (personne ne garde la porte !), mais pour 

empêcher le retour du “Maître fort”, en alimentant une plus grande incrédulité envers la Parole, en orientant 
les désirs vers la corruption. 

1 P. 5:8 “Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant 
qui il dévorera.” 

 
b) Ces versets sont un avertissement prophétique (v.46 : “il en sera”) adressé par Jésus à ses 

contemporains incrédules, une “génération méchante et adultère” (Mt. 12:39), encore au bénéfice des 
enseignements des prophètes et de Jean-Baptiste, mais sur le point de perdre leur Protecteur, l'Ange de 
l'Eternel, l'Homme fort, et d'être bientôt envahis par des ténèbres et des souffrances qui ramèneront le pays à ce 
qu'il était du temps des Cananites, ou du temps de l'invasion babylonienne. 

Depuis le rejet du Messie, la condition de la maison d’Israël a été une histoire tragique. 



Les quatre Evangiles 
 -4- 

 
 
• Mt. 12:45b “… ils entrent dans la maison, s'y établissent, …” :  
Il y a une progression dans l'invasion. 
Des convoitises nouvelles vont s'enraciner plus profondément. Les lumières entrevues autrefois, mais écartées 

et estompées, deviennent accusatrices devant le Trône. 
 
• Mt. 12:45c “… et la condition de cet homme est pire que la première.” :  
“Un” démon unique est remplacé par huit démons : ils sont “plus nombreux” et “sept sont plus méchants”. 

Un désir de vengeance doit multiplier leur détermination rageuse. 
Jn. 5:14 “Depuis, Jésus le trouva dans le temple, et lui dit : Voici, tu as été guéri ; ne pèche plus, de 

peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire.” 
2 P. 2:17-22 (Discours contre les faux prophètes et les faux docteurs) “(17) Ces gens-là sont des fontaines 

sans eau, des nuées que chasse un tourbillon : l'obscurité des ténèbres leur est réservée. (18) Avec des 
discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui 
viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement ; (19) ils leur promettent la 
liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé 
de lui. (20) En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et 
Sauveur Jésus Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que 
la première. (21) Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se 
détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. (22) Il leur est arrivé 
ce que dit un proverbe vrai : Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée 
dans le bourbier.” 

 
Le chiffre “sept” a une connotation temporelle dans la Bible (cf. les 7 jours de la Création). Cela indique que 

le malheur annoncé ne sera pas passager, mais va durer un cycle entier ! Seul Dieu connaît la date de 
l'Evènement qui marquera la fin de ce cycle (quand Dieu greffera les derniers rescapés d'Israël, Rom. 11:23).  

 
• Mt. 12:45d “Il en sera de même pour cette génération.” :  
Jésus lui-même souligne la similitude observable, quant à certaines lois régissant les ténèbres, entre celles 

en action pour un individu, et celles en action pour une collectivité (ici, Israël).  
La dernière génération du peuple d'Israël à laquelle Jésus s’adresse, est sur le point de devenir ce qu'était 

le démoniaque aveugle et sourd qui vient d'être guéri devant eux ! 
Jér. 9:11 “Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repaire de chacals, et je réduirai les villes 

de Juda en un désert sans habitants.” 
 
Ces lois ayant un caractère général, elles s'appliquent aussi aux assemblées et à l'église issue des Nations 

qui deviennent à leur tour, dans la dernière génération, “Babylone, Sodome, Egypte” (Ap. 11:8) : 
Apoc. 18:2 “(Un ange descendu du ciel avec une grande autorité) cria d'une voix forte, disant : Elle 

est tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est devenue une habitation de démons, un 
repaire de tout esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et odieux …” 

 
Le contraste est absolu et irréductible avec le vrai peuple de Dieu : 

Eph. 2:22 “En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit.” 
 

______________ 


