Les rencontres de Jésus (7)
Un homme affligé dans un cimetière
Luc 8.26-39
Ce texte raconte une rencontre d’un genre différent. Du
pauvre malheureux qui est au cœur du récit, on pourrait dire
qu’il ne suffisait pas d’être en sa présence pour le rencontrer !
Le premier contact n’est pas encourageant, mais Jésus ne
se laisse pas décourager. Il s’occupe de tout ce qui tracasse et
tourmente le pauvre homme et, à la fin, une véritable rencontre a lieu. Ceux qui rencontrent vraiment Jésus sont changés.
L’homme gérasénien (ou gadarénien) est de ceux-là. On ne
peut pas en dire autant de ses compatriotes…
1. Qui prend l’initiative de cette rencontre ?
Il y a deux mouvements : Jésus décide de traverser le lac (v.22),
sortant ainsi du territoire des Juifs ; l’homme tourmenté vient vers lui et
l’interpelle.

2. Que vous évoque la précision que l’homme avait des
démons ? Comment vous représentez-vous cela ?
Il faut d’abord faire un sort à toutes les représentations moyennâgeuses qui perdurent : diablotins poilus et ricanants, perchés sur l’épaule
ou installés dans la tête… L’homme en question est en proie à de nombreux tourments réels. Son penchant pour la nudité serait appelé exhibitionnisme de nos jours ; sa demeure dans les tombes peut être symptôme
d’un esprit morbide ; ses incursions dans le désert parlent de désocialisation ; sa violence ressemble à celles de certaines personnes atteintes de
psychose ou de schizophrénie. Démon est l’étiquette qu’on utilise pour
désigner des réalités qui nous dépassent. Mais le texte biblique ne s’intéresse pas à poser un diagnostic précis. Il nous montre comment Jésus agit
avec un homme profondément troublé et tourmenté. On ne saura pas
dans quelle mesure l’homme est victime et dans quelle mesure il peut
être responsable de son état (par le choix d’une vie déréglée, p. ex.).
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3. Quelle est la première impression de l’homme par rapport aux intentions de Jésus ?
Une crainte : peut-être celle d’être de nouveau mis sous contrainte,
attaché, sermonné…

4. Les démons craignent par-dessus tout de se retrouver
sans « hôte ». L’incident des cochons montre-t-il que Jésus se
soucie du confort des esprits impurs, ou y a-t-il autre chose
ici ?
Le séjour des démons dans les porcs est de courte durée. Les cochons ne supportent pas les tourments des hommes. Mais la réaction suicidaire du troupeau est un signe fort pour l’homme délivré (et aurait pu
l’être pour ses voisins aussi).

5. Quels changements sont perceptibles chez l’ancien agité ? (v.35)
Il est assis, vêtu et sain d’esprit, avec toute sa raison, dans son bon
sens. Cette dernière expression suggère que Jésus a permis à l’homme de
reprendre le contrôle de sa vie. Il peut de nouveau faire des choix.

6. Quel projet formule l’homme délivré ? Pourquoi Jésus
s’oppose-t-il à ce projet ?
Le Seigneur semble signifier au Gérasénien qu’il cherche non pas
des « groupies », mais des témoins.

7. Lorsque Jésus nous libère de nos obsessions, quel
usage veut-il que nous fassions de notre nouvelle liberté ?
On pourrait dire que la preuve du changement profond
qui s’est opéré dans le cœur de cet homme est dans l’usage
qu’il fait de sa liberté retrouvée : il obéit au Seigneur.
Voulons-nous être libres pour obéir, ou libres pour… être
libres ?
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