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Mardi 31 août 2021 
 

Évangile Selon Saint Luc (4.31-37) – Jésus est celui qui a l’autorité!  
 

Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait, le jour du sabbat. On était frappé par 

son enseignement parce que sa parole était avec autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par 

un esprit démoniaque, qui se mit à crier d’une voix forte : « Ah! que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu 

pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es : le Saint de Dieu! » Jésus le réprimanda : « Silence! (Mc 4.39) Sors 

de cet homme! » Alors le démon le jeta par terre devant tout le monde et sortit de lui sans lui faire aucun mal.  

Tous furent effrayés, et ils se disaient entre eux : « Quelle est cette parole? Car il commande avec autorité 

et puissance aux esprits mauvais, et ils sortent! » Et la réputation de Jésus se propagea dans toute la région. 
 

On retrouve aussi ce récit dans Marc 1.21-28. Malgré que le récit de Marc soit généralement considéré comme 

plus dynamique (vite et vivant) : ex. aussitôt (v. 23, 28), la description de la sortie du démon : ‘Et secouant 

(sparasso)1 lui…et criant d’un grand cri’ (v. 26), mais Luc dit simplement ‘Et ayant jeté à terre lui…sans lui 

avoir nui’. Ceci dit, alors que Marc dit qu’il cria (1.23), lui ajoute qu’il cria ‘d’une voix forte’ (v. 33).  
 

En résumé, voici ce que nous observons :  

1) Circonstances : Jésus enseigne avec Autorité (v. 31-32; Mc 1.21-22) au sabbat2, Capharnaüm  

2) Jésus chasse un homme possédé avec Autorité (v. 33-35; Mc 1.23-26) 

3) Réaction (v. 36) ‘saisi d’effroi’ (thambos)3 ou ‘ils furent tous terrifiés’(Mc 1.27 thambeo)4 
4) Résultat (v. 37; Mc 1.28) ‘Renommée’  

 

Jésus chasse un homme possédé avec Autorité (v. 33-35; Mc 1.23-26) 
Notons deux choses ici. Premièrement, l’identité que les démons reconnaissent en Jésus de Nazareth (humanité),  

je sais qui tu es, le Saint de Dieu (v. 34; Mc 1.24), soulignant sa divinité. La réponse du démon montre sa crainte 

de l’autorité de Jésus, mais il est néanmoins perdu, comme bien des gens aujourd’hui qui reconnaissent Jésus, font 

des choses religieuses et tremblent devant le jugement dernier, mais ils sont néanmoins perdus selon Jésus, n’ayant 

pas soumis leur vie à Dieu et cru dans le Christ.  
 

Deuxièmement, notez bien son « autorité »5 reconnue par le public dans les paroles de son enseignement et dans 

les paroles puissantes d’autorité avec lesquelles il commande aux démons de sortir (v. 32, 36; Mc 1.22, 27). Au 

chapitre suivant, Jésus dit qu’il a l’autorité de pardonner les péchés (5.24). Jésus utilise les mêmes paroles qu’avec 

la tempête (Mc 4.39), ‘tais-toi’ (v. 35; Mc 1.25), car c’est la même autorité qui commande à cet esprit démoniaque, 

ainsi qu’à la tempête (ou la création). C’est aussi la même expression utilisée pour dire qu’il le ‘réprimanda’, ou 

menaça (v. 35; Mc 1.25)6, pour la tempête (8.24). Tout lui est soumis, car il est Créateur !  
 

Dans leur Réaction, il pause une bonne question à réfléchir encore aujourd’hui (v. 36) : « Quelle est cette parole? 

Car il commande (epi-tasso)7 avec autorité et puissance aux esprits mauvais, et ils sortent! » Notez bien que ce 

fut aussi une question similaire des disciples après que la tempête fut calmée (Luc 8.25) : Saisis de frayeur 

(phobeo) et d’étonnement (thaumazo), ils se dirent les uns aux autres : « Qui est donc cet homme? Il commande 

même au vent et à l’eau, et ils lui obéissent ! » Nous devrions aussi nous poser cette question comme auditeur 

Québécois! Il mérite mon attention. Son autorité, ses déclarations autoritaires, la soumission des éléments, 

m’invitent à me poser la question, ‘mais qui est-il?’ Il mérite de commander ma vie, que je lui soumette ma vie 

volontairement et que moi aussi je lui obéisse tout simplement.  

 
1 Malmener, agiter avec violence ou convulsion (4 fois N.T.) : Mc 9.20, 26; Lc 9.39.  
2 Marc 1.21 spécifie dans la ‘synagogue’.  
3 3x N.T. (parent du mot désuet 'tapho' - abasourdir): figer de peur, immobiliser, ou encore stupeur, épouvante: 5.9; Act. 3.10.  
4 Le verbe thambeo (4x N.T.), qui vient de thambos, et signifie : frapper d’effroi, être saisi de crainte, stupéfait, troublé ou 

terrifié : Mc 1.27; 10.24, 32; Act. 9.6 (variante). Un verbe unique à Marc (il utilise aussi 4 fois le verbe ek-thambeo (frapper 

de stupeur) : 9.15; 14.33; 16.5-6), tout comme le mot est unique à Luc (il utilise aussi ek-thambos une fois Act. 3.11). 
5 exousia (16x Luc; 103x NT; 21x Ap.) – domination proposée par Satan a Jésus dans le v. 6;  voir 5.24; 7.8; 9.1; 10.19; 12.5 

Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne; 12.11; 19.17; 20.2, 8, 20 Dis-nous, par quelle 

autorité fais-tu ces choses, ou qui est celui qui t’a donné cette autorité ? … Et Jésus leur dit : Moi non plus, je ne vous dirai 

pas par quelle autorité je fais ces choses. … afin de le livrer au magistrat et à l’autorité du gouverneur; 22.54; 23.7.  1re fois, 

Mt 7.29; 8.9…Ap. 20.6; 22.14. 
6 epi-timao, réprouver sévèrement, 29x N.T. (12x Luc; 6x Mt; 9x Mc): 2 Tim. 4.2; Jude 1.9. Voir v. 39, 41; 9.21; Mt 20.31. 
7 10x NT : 8.25, 31; 14.22; Act. 23.2; Phil. 8; Mc 1.27…; (epi – sur, avec, contact, & tasso - mettre en ordre, placer, poster) 
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« Impressionnés par Jésus (Marc 1.14-28) Tous furent saisis de stupéfaction. (v. 27a) Peu importe où 

Jésus allait dans l'exercice de son ministère dans la région de la mer de Galilée, il semait l'agitation. Mais, 

plus important encore, il poussait les gens à l'action. Ceux qui l'observaient de près étaient poussés à faire 

quelque chose. Remarquez comment les gens réagissaient : 

 - l'obéissance : les pécheurs suivaient Jésus (Mc 1.18). 

 - le service : les gens étaient stupéfaits devant sa puissance sur les démons (v. 27). 

 - la proclamation : ceux qui voyaient Jésus en action racontaient aux autres ce qu'il avait fait (v. 45). 

 

    « Nous avons tellement souvent entendu parler de Jésus qu'il nous arrive de ne pas éprouver l'excitation 

que les Galiléens ont ressentie. Ils étaient réellement touchés par la présence de Jésus, à tel point que, 

peu importe où il allait, il y avait une foule. Jésus a fait des choses remarquables dans notre vie. Il nous 

a fait passer de la mort à la vie. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il est à la droite de Dieu en train 

d'intercéder pour nous. Il prépare notre demeure éternelle.  

      Nous pouvons répondre à Jésus en nous inspirant des gens qu'il a côtoyés sur terre. Obéissons-lui, 

soyons stupéfaits par lui. Servons-le. Proclamons son nom. N'oubliez pas qu'il y a encore d'autres 

personnes qui ont besoin d'être impressionnées par Jésus. - Si vous pensez à tout ce que Christ a fait pour 

vous, vous aurez envie de faire de votre mieux pour lui. »8
 

 

 

 

 

 
8 J. D. Branon, Notre Pain Quotidien, 26 févr. 1999. 


