Marc 5, 1-20 « ... celui qui avait été démoniaque »
5 1 Et ils arrivèrent de l’autre côté de la mer, au pays des Géraséniens.
2

Et comme il descendait de la barque, un homme possédé d’un esprit impur vint
aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. 3 Il habitait dans les tombeaux et personne
ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. 4 Car il avait été souvent lié avec des
entraves et des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne
n’avait la force de le maîtriser. 5 Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les
montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres.
6

Voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui. 7 D’une voix forte il
crie : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t’adjure par Dieu, ne me
tourmente pas. »
8

Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur ! »

9

Il l’interrogeait : « Quel est ton nom ? » Il lui répond : « Mon nom est Légion, car
nous sommes nombreux. » 10 Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors
du pays.
11

Or il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de
paître. 12 Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous dans les porcs
pour que nous entrions en eux. »
13

Il le leur permit. Et ils sortirent, entrèrent dans les porcs et le troupeau se
précipita du haut de l’escarpement dans la mer ; il y en avait environ deux mille et ils se
noyaient dans la mer. 14 Ceux qui les gardaient prirent la fuite et rapportèrent la chose
dans la ville et dans les hameaux. Et les gens vinrent voir ce qui était arrivé. 15 Ils
viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui
qui avait eu le démon Légion. Ils furent saisis de crainte. 16 Ceux qui avaient vu leur
racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. 17 Et ils se mirent à
supplier Jésus de s’éloigner de leur territoire.
18

Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait,
demandant à être avec lui. 19 Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta
maison auprès des tiens et rapporte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa
miséricorde. »
20

L’homme s’en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait
fait pour lui. Et tous étaient dans l’étonnement.

ARCABAS, Le possédé de gérasa, à voir en l'église St Hugues de Chartreuse.

Un évangile vécu
Un pasteur est appelé au chevet d'un malade hospitalisé. C'est un homme qui fait la route, un
vagabond, au propre comme au figuré, qui a échoué dans cet hôpital pour se refaire un bout
de santé avant de reprendre son chemin.
Le malade raconte au pasteur les raisons de son errance. À la fin de l'entretien, il lui
demande s'il peut lui lire un passage de la Bible. Le pasteur s'apprête à choisir un psaume de
réconfort ou un passage de l'évangile qui parle de la miséricorde de Dieu. Mais le malade lui
demande de lire ce récit du démoniaque de Gerasa !
Le pasteur lit l'Évangile, et tandis qu'il avance dans le récit, il comprend qu'il a devant lui un
homme perdu, aigris, qui est rejeté de tous, et qui vit dans les tombeaux. Quand Jésus
ordonne aux démons d’aller dans les cochons, et que ces derniers se précipitent au fond de la
mer, c'est toute la souffrance, la malchance et l'errance du malade qu'il envoie au fond des
abîmes, pour être englouties par l'obscurité. Il y a des jours où l'Évangile est Parole de vie !
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