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Ce récit de Mathieu est d'un réalisme étonnant : il nous présente Jésus affronté à la violence d'une 
population qui, résolue à se passer de sa présence, le prie de partir. C'en est presque terrifiant. Nous 
pensons aux drames qui traversent le monde et laissent les nantis de la terre et d'autres aussi, hélas, 
indifférents : la famine à Madagascar, les guerres fratricides meurtrières dans de nombreux pays, la 
pandémie chez des peuples miséreux... Certains croyants s'étonnent que Dieu n'intervienne pas et 
des non-croyants ou peu croyants en concluent qu'il n'existe pas... Quant aux croyants que nous 
sommes, nous pourrions peut-être aller voir au fond de nous-mêmes s'il n'est pas quelque endroit où 
nous ne l'aurions pas mieux accueilli...

Jésus est donc arrivé "sur l'autre rive", en pays païen dans la région des Gadaréniens, après avoir 
vaincu deux adversaires, les vagues et les vents, tandis qu’il passait d'une terre à l'autre. Il va en 
rencontrer deux autres, habités par les esprits mauvais.  Il arrive face à eux comme jadis David 
devant Goliath. Il n'est pas plus impressionné que ne l'était son ancêtre alors que les hommes qui 
s'approchent de lui sont aussi méprisants et violents que l'était le géant philistin.

Ils montrent leur mépris en l'invectivant : "L'heure n'est pas venue pour nous de partir et à plus forte 
raison que tu nous imposes ta loi !" Puis ils le provoquent comme s'ils lui disaient : "Chiche !  
Envoie-nous donc dans les porcs qui sont là !" Comme David, Jésus ne se laisse pas intimider. A sa 
différence, il  ne tue pas l'ennemi, il  le chasse et les deux possédés sont libérés. Sa réplique est 
instantanée et prend les mauvais esprits au mot : "Allez-y". Comme il a manifesté sa puissance en 
calmant les vents et les flots, sans avoir besoin "d'en rajouter" un seul mot suffit et les esprits se  
précipitent chez les porcs. Ce sera leur compagnie pour un court moment, car ils se jettent sans 
attendre dans la mer où ils se noient.

Les gardiens du troupeau n'éprouvent pas le besoin d'aller trouver Jésus, ils s'empressent d'aller 
raconter l'histoire aux habitants. Avertis, ceux-ci vont à sa rencontre. Ils ne se soucient pas de savoir 
qui  il  est,  ils  n'ont  qu'un  souhait,  qu'il  s'en  aille  !  Comme  les  mauvais  esprits,  ils  tentent  de 
l'intimider et le pressent de quitter les lieux sans délai.

Jamais Jésus ne s'impose. Il n'insiste pas. Ils ne sont pas décidés à le rencontrer peut-être parce la 
perte de leurs porcs est pour eux une catastrophe économique. Ils n'ont pas compris que ce sont les 
esprits eux-mêmes qui ont réclamé de les rejoindre et qui les ont entraînés dans la mer.

Ainsi les humains que nous sommes se passent volontiers de Jésus et  restent convaincus qu’ils 
peuvent très bien vivre sans lui. Sans doute la vie comporte-t-elle des difficultés, mais ils pensent 
s'en débrouiller par leurs propres moyens... Nous-mêmes, croyants, souvent nous nous rappelons de 
lui quand les choses vont mal et que ne sommes pas parvenus à les maîtriser... Avouons-le, nous 
vivons souvent sans lui. Alors qu'il est toujours à nos côtés et nous encourage sur nos routes... Il ne 
supprime pas les difficultés, il rend forts pour les vivre au mieux, dans la dignité.

L'évangile ne nous parlera plus des Gadaréniens, rassurons-nous, Jésus ne les a certainement pas 
abandonnés à leur malheureux sort. Ce qu'il a fait, comment il s'y est pris, acceptons de ne pas le 
savoir... Ce n'est pas le message qu'il voulait nous livrer aujourd'hui.
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