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« Tout royaume divisé devient un désert » 
 
 

 

Jésus avait expulsé un démon ; dans nos vies nous rencontrons des situations où se vit de 
la violence parfois de la haine. Jésus peut-il expulser ces démons ? Notre humanité peut 
être ouverte à la lumière et au bien, resplendir de l’amour de Dieu, elle est alors source 
d’amour, de vie et d’unité. Ces lieux, ces maisons harmonieuses  où les relations 
personnelles y sont rayonnantes d’amour, sont habitées par la Vie,  ils sont habitées par 
l’Esprit. 

Mais quand le mal remplit la demeure, que de souffrance ! C’est un lieu où il ne fait pas bon 
vivre, Nous avons tous dans nos relations de personnes et de groupes, de tels lieux. Quand 
c’est l’esprit de mensonge, de violence, de colère, de prise de pouvoir, de zizanie, de 
jalousie qui fait loi, les dégâts sont grands dans la maison 

Jésus nous place  devant un choix radical 

« Qui n’est pas avec moi est contre moi » 

Les chrétiens, trop souvent, ont détourné cette phrase à leur profit en traduisant : qui n’est 
avec nous est contre Dieu ou encore : hors de l’Eglise (de nous) point de Salut. Et du coup 
ceux qui devaient  être des rassembleurs sont devenus des diviseurs. 

Nous pouvons devenir  des êtres lumineux, rayonnants de l’amour de la joie et de la Paix qui 
vient de Dieu. 

« Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l’admiration » 

Une main sèche qui retrouve sa vigueur, un boiteux qui danse, un muet qui retrouve la 
parole….on a tendance à penser : histoires d’autrefois.              

Mais ces couples dont l’amour s’était desséché, regardez les se remettre à 
sourire…..histoires d’aujourd’hui 

Ces boiteux mal partis dans la vie, regardez les inventer des chemins nouveaux pour leurs 
compagnons de misère….histoires d’aujourd’hui 

Ces paralysés par la peur, regardez les desserrer les poings et s’émerveiller…..histoires 
d’aujourd’hui 

 

Seigneur ne permets pas quiconque se détourne de toi à cause de moi et de ma façon de 
dire et de vivre ma foi. 
 
 
 
 
© Diocèse de Valence 


