
LECTIO DIVINA AVEC LE PÈRE 
LAGRANGE 

 

Guérison d’un possédé (42) 
 
 

Lc 4. 33 Et dans la synagogue, il y avait un 
homme possédé de l’esprit d’un démon impur. Et 
il s’écria d’une voix forte : « 34 Oh ! 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 ! » 35 Et Jésus lui enjoignit et dit : « Tais-
toi et sors de lui ! » Et le démon, l’ayant jeté au 
milieu, sortit de lui, sans lui avoir fait aucun mal. 

 
 
36 Et tous furent [saisis] de stupeur. Il 

s’entretenaient entre eux, disant : « Quelle est 
cette parole, pour qu’il commande avec autorité et 
puissance aux esprits impurs et qu’ils sortent ? » 

 
 
Et un bruit courait à son sujet en tout endroit 

des environs (Cf. Lc 4, 14b, 38). 

Mc 1. 23 Et aussitôt, il y avait dans leur 
synagogue un homme [possédé] d’un esprit 
impur. Et il vociféra, 24 disant : « 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 Et Jésus lui enjoignit : « Tais-toi et 
sors de lui ! » 26 Alors, l’esprit impur l’agita 
convulsivement et sortit de lui, en poussant un 
grand cri. 

 
27 Et tous furent dans la stupeur, au point qu’ils 

se demandaient entre eux, disant : « Qu’est cela ? 
[voilà] un enseignement nouveau [donné] avec 
autorité ! Et il commande aux esprits impurs et ils 
lui obéissent ! » 

 
28 Et sa renommée se répandit aussitôt de tous 

côtés, dans tous les environs de la Galilée. 
 

 
D’autres encore étaient surpris, et désagréablement : c’étaient les esprits mauvais dont 

l’empire était menacé. La longue lutte que Satan aurait voulu éviter, en terrassant son 
adversaire d’un seul coup, s’engageait. Un homme possédé d’un esprit impur se trouvait dans 
la synagogue de Capharnaüm. Peut-être le démon ne s’était-il pas encore manifesté. La 
présence de Jésus, sa parole surtout, le mettent hors de ses gonds. Il parle au nom de la bande. 
Que viens-tu faire ici ? Tu viens pour nous perdre ! Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le 
gourmanda et le chassa. Alors l’esprit impur agita convulsivement le patient et sortit de lui, en 
poussant un grand cri. 

 
L’étonnement provoqué par l’enseignement se change alors en stupeur. Mais le miracle 

prouvait que l’autorité que prenait Jésus n’était pas usurpée. Cette délivrance d’un pauvre 
homme venait à son heure. Elle mettait le sceau de Dieu à l’enseignement de Jésus, et 
indiquait déjà comment il se servirait de son pouvoir en faveur des hommes. Déjà le règne de 
Dieu s’inaugurait par la guérison d’une victime des démons, obligés de confesser leur défaite. 
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