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 « C’est par Béelzeboul,  le prince des démons, qu’il expulse les démons » 

Jésus est en route pour Jérusalem : il voyage donc quelque part entre la Galilée 

et Jéricho …et il opère toute sorte de miracles tout en enseignant ses disciples. 

Quelque part donc, il guérit un muet. A l’époque de Jésus, on incriminait 

l’origine des handicaps et maladies à des causes plus spirituelles : péchés, 

démons… ce qui n’est pas tout à fait le cas aujourd’hui. On peut donc se sentir 

peu concernés  par cette altercation entre Jésus et ses compatriotes juifs. 

Pourtant, à y regarder de plus près, nous pouvons nous aussi nous reconnaître 

dans cette attitude. En effet, ne nous arrive-t-il pas, nous aussi, de classer et 

juger rapidement ceux qui ne pensent pas comme nous, qui nous dérangent 

donc, en invoquant tel ou tel prétexte :                                                  - s’il agit 

ainsi, c’est  parce qu’il n’est pas très évolué et fait comme dans l’ancien temps, 

ou au contraire parce qu’il va trop vite                                                                                                                             

- s’il réagit ainsi, c’est peut être parce qu’il a bien souffert   ou qu’il est malade.                                                                                        

….. 

Et nous oublions, surtout en cette année de la miséricorde, d’ouvrir notre cœur 

à l’autre 

Et Jésus, dans cet Evangile, continue de s’adresser à nous, comme à ses 

compatriotes ; « Mais si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, 

c’est donc que le Royaume de Dieu est arrivé jusqu’à vous ». 

Allons bon, cela veut dire que mon voisin a quelque chose à m’apporter au 

nom de Jésus. Et c’est le cas. 

Dernièrement, j’accompagnais une famille de réfugiés irakiens dans ses 

démarches auprès d’une banque … et ça ne se passait pas du tout comme je 

voulais : refus de la banque d’où tension …bref j’étais assez en colère. Mon ami 

irakien se retourne vers moi, et avec  ses rares mots de français, il me dit : 



« Pierre, tu es énervé ? Ça ne va pas ? Tu sais, avant tout, il faut prier Jésus ». 

Moi, le diacre cultivé je reçois ce message comme une évidence. Bien, nous 

allons donc commencer par prier … et un quart d’heure après tout était résolu 

et nous partions de la banque souriants et satisfaits. 

L’Autre qui n’est pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui ne réagit 

pas comme moi, ce n’est pas forcement Belzeboul mais peut être tout 

simplement Jésus qui passe à côté de moi et qui veut  me parler. 

Alors, restons vigilants et laissons nos cœurs ouverts à l’inconnu de Dieu ! 
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