
                               Qui habite la maison?   Luc 11,14-23 
 
 
                              J'ai juste eu envie de faire suite à la méditation de dimanche dernier, le 
sujet me semblant plus intéressant que celui d’aujourd’hui, trop exploité entre riches et 
pauvres (  Luc 12,13-21 ) et politiquement incorrect. Donc, je choisis Luc 11,14-23 avec 
trois titres selon les trois auteurs: 
1 -  Guérison d'un démoniaque( Matthieu 12,22-37) 
2 - Les pharisiens accusent Jésus et le péché irrémissible: le blasphème contre l'Esprit-
Saint( Marc 3,20-27) 
3-  Le péché irrémissible: blasphème contre le Saint-Esprit. 
    
                                                    Deux mots commun s'entrechoquent: 
           Divisé et assemblé  et avec moi et contre moi 
 
                            On pourrait presque dire que la vie de chacun sur la terre est 
conditionnée par ce choix. Une fois de plus, Jésus est confronté aux discuteurs de plus 
en plus mal intentionnés exactement comme de nos jours. Se donner raison pour 
s'accrocher à ce que l'on croit savoir comme étant ferme et définitif. Et voici qu'est 
dénoncé un élément extérieur appelé Béelzébul, prince des démons qui est toujours là 
pour faire capoter, déranger, faire échouer les meilleures initiatives, basculer, 
compromettre, détruire, diviser. 
                               C'est son nom, le diable est le diviseur. Jésus est venu pour le 
démonter pièce par pièce, Paul dira de ne pas lui donner accès ( Éphésiens 4,27), 
Jacques de lui résister pour qu'il s'enfuit ( ch 4 ,v.7). Jésus dénonce énergiquement avec 
explications à l'appui:" Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment 
donc son royaume subsistera-t-il? Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et 
toute ville ou toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. ( Matthieu 12) 
Jésus use d'allégorie pour essayer de faire reconnaître que c'est seulement par l'Esprit 
de Dieu qu'il chasse les démons et que le Royaume de Dieu est donc venu vers nous. 
                                   Une expression chez Luc doit retenir notre attention:" Mais si un 
plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il 
se confiait et il distribue ses dépouilles". Au verset 20, nous lisons:" Si c'est par le doigt 
de Dieu que je chasse les démons ", parlant du Saint-Esprit. Maintenant nous voilà avec 
ces forces du mal dont on voit tous les jours les effets nocifs, effrayants même et 
l'Esprit de Dieu prêt à nous sortir d'embarras. 
                                    Dimanche dernier, le texte faisait ressortir que notre Père Céleste 
donne à ceux qui qui le lui demande seulement, son Saint-Esprit Tout-Puissant pour 
régler les situations à risques. Je puis vous faire une liste réconfortante de ses attributs 
et vertus extraordinaires. Il nous appartient malheureusement de l'attrister et de le 
contrister, de l'éteindre et enfin de s'en priver pour l'éternité. Cela est plus développé 
chez Matthieu et Marc à partir du blasphème contre le Saint-Esprit qui n'obtient 
jamais le pardon coupable d'un péché éternel. C'est le refus délibéré de la grâce, la pire 
des folies humaines alors que la miséricorde de Dieu est tellement abondante. Je crains 
que nos prédicateurs assermentés "omettent" d’insister sur cette partie la plus 
importante de la condition chrétienne. Ces questions vitales sont joyeusement 
occultées pour ne pas soulever la nécessité absolue d'être habité par le Saint-Esprit. 



Romains 8 dit au verset 9.:" Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient 
pas" et au verset 14 " Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit  de Dieu sont fils de 
Dieu." Et filles bien sûr. Je n'ai pas parlé de l'homme fort, ni de Beelzébul qui restera 
notre ennemi public et privé n° 1. 
                              L'homme le plus fort ne serait-il pas le Christ?  Avec lui nous serons les 
plus forts.... 
                            Veux-tu briser du péché le pouvoir? Cantique 609 Ailes de la  foi 
 
 
                   Revenons un instant à la guérison du démoniaque , aveugle et muet que l'on 
amène à Jésus qui le guérit de suite. Toute la foule étonnée disait:" N'est-ce point là le 
fils de David?" rapporte Matthieu. Curieux, ne trouvez-vous pas? Voyez maintenant les 
parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui; ( il n'avait 
plus douze ans!) car ils disaient:" Il est hors de lui." En Marc 3, 21:"Ils vinrent pour le 
ramener de force avec eux." On chuchotait en effet:"Il est devenu fou." En Jean 10,20:" Il 
a un démon, il est fou, disaient plusieurs!" Souvenons-nous, alors que le muet parlait et 
voyait, d'aveugle et muet qu'il était! 
                         "Et pourquoi cet homme ne serait-il pas le Fils de David, c'est à dire le 
Messie promis!" disait la foule bouleversée et transportée d'admiration. 
                           Puis survinrent les pharisiens, les religieux pour faire la guerre au Prince 
de la paix, en ces termes:" Si cet homme chasse les démons, c'est parce qu'il a partie 
liée avec Béelzébul, l'autre prince!" mais Jésus pénétrant leurs pensées leur dit:" Un 
pays déchiré par la guerre civile court à sa ruine" ou" tout royaume en proie aux 
divisions devient un désert: si les habitants luttent les uns contre les autres, le pays se 
dépeuple, tombe en ruine, finit par être  détruit et dévasté, succombe au chaos.Aucune 
ville, aucune famille intérieurement divisée ne saurait se maintenir. Si donc Satan se 
met à chasser Satan, il se bat contre lui-même; comment alors son royaume 
intérieurement divisé pourra-t-il se maintenir?" 
                           Voilà une grande leçon pour nous à retenir: Si Satan est puissant, Dieu, 
notre Dieu est Tout-Puissant. Là encore, notre Seigneur se joue des détracteurs en les 
défiant. Il dit:" D'ailleurs, si moi je chasse les démons par Béelzébul, qui donc a donné à 
vos disciples le pouvoir de les chasser? Ils pourront peut-être vous répondre et 
résoudre la question à votre place! Mais si au contraire, c’est par l'Esprit de Dieu que je 
chasse les démons, c'est donc que Dieu a commencé à étendre son règne jusqu'à vous, 
ou qu'Il se manifeste déjà au milieu de vous." 
                             J'ai aimé m'intéresser à cet épisode même si il est ancien parce qu'il met 
en relief et comme un copier/coller ce que nous constatons tous les jours au niveau des 
pays dévastés, des drames de société, des familles divisées intérieurement déjà et qui 
sont la cause d'un monde en déliquescence. Et pour terminer en beauté, je reprends 
ces paroles incisives du Christ:" Celui qui n'est pas pour moi est contre moi, et celui qui 
ne se joint pas à moi pour rassembler, disperse.                                                            
                                                                                              Jacques 
                                  
Béelzébul signifie "Maître de la maison " qu'habitent les mauvais esprits 
Béelzébul = habitation 


