
Evangile du 24 mars 22

BEELZEBOUL…

Le diviseur !  Il  ne veut  que diviser.  Il  veut  rompre la  relation entre  Dieu et
l’homme, la relation des hommes entre eux, la relation de l’homme avec lui-
même  et  aussi  la  relation  de  l’homme  avec  la  création.  Il  veut  « isoler »
l’homme, le conduire à se prendre pour un « absolu » et finalement l’amener à
devenir son propre dieu. Saint Paul est impressionné par le pouvoir de ce qu’il
appelle « Principautés, de Puissance », « Maître des puissances des ténèbres,
esprits qui hantent les espaces célestes » (Éphésiens 6,10-12).

Jésus affronte les démons et montre qu’il est plus fort qu’eux.  Il les chasse et
les fait taire. Toutefois les évangiles ne nient pas leur pouvoir et soulignent leur
omniprésence.  Leur  force  est  si  grande  qu’il  faudra  que  Jésus  passe  par  la
passion et la mort pour la réduire à rien.

L’évangile  d’aujourd’hui  invite  chacun  de  nous  à  prendre  conscience  de  ses
divisions, à commencer par celles qui le minent de l’intérieur. Personne ne peut
prétendre être pleinement unifié et vivre en totale transparence, prétendre que
son Oui est toujours un Oui et son Non un Non. Et le fait de vouloir chercher et
dénoncer la duplicité chez les autres pourrait bien être le signe qu’elle est en
soi. C’est parce qu’ils sont divisés en eux-mêmes et entre eux que les ennemis
de Jésus s’obstinent à le faire passer pour un menteur.

Il est facile pour Jésus de les questionner sur leurs divisions et de souligner leur
manque de logique. Ils acceptent sans sourciller que parmi leurs fils il en est qui
chassent  les  mauvais  esprits.  Ils  ne  voient  chez  eux  aucune  complicité
démoniaque. Mais alors, si vraiment ils chassent les démons, ces fils chasseront
un jour ceux qui ont pris possession du cœur de leurs pères…Mais même les
humains  qui  ont  le  charisme  de  chasser  les  démons  ne  sont  totalement
transparents puisque aucun homme ne l’est. Un jour ces fils prendront la place
de leurs pères et les dépouilleront de leur superbe. 

Finalement,  que  chacun  de  nous  reconnaisse  qu’une  part  de  lui-même  est
occupée par Satan et que sans le Christ il ne pourra remporter le combat... Que
chacun soit un « rassembleur »…
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