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Célébration du lundi 1 février 2016  
 

Remis dans son bon sens 
Intro : 
 
C’est ainsi qu’on pourrait exprimer une des données de l’évangile de ce jour, celui que vous 
connaissez certainement, le récit de l’expulsion des démons qui entrent dans les porcs et qui vont se 
noyer dans la mer. Cet homme remis dans le bon sens devient témoin de l’action bienfaisante de 
Dieu. 
 
Dans la foi, nous savons que Dieu nous libère de nos servitudes, brise nos chaînes, nous remet sans 
cesse sur le chemin, dans le bon sens,  et nous rend témoin de son amour. 
 
Chant : 
Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
Dieu  nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 
Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 
 
Dans l’Évangile de Jésus-Christ selon St Luc (5,1-20) 
 
En ce temps-là, Jésus et ses disciples  arrivèrent sur l’autre rive, de l’autre côté de la mer de Galilée, 
dans le pays des Géraséniens. Comme Jésus sortait de la barque, un homme dans un esprit impur 
vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux. Il habitait dans les tombeaux et personne ne 
pouvait plus le lier, même avec une chaîne ; Car il avait été souvent lié » avec des entraves et des 
chaînes, mais il avait rompu les chaînes, et brisé les entraves, et personne n’avait la force de le 
maîtriser.  
Nuit et jour, il était sans cesse dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant 
avec des pierres.  
Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. 
D’une voix forte, il crie : « Quoi, à toi et à moi, Jésus fils du Dieu Très-Haut ? Je t’adjure par Dieu, ne 
me tourmente pas ! » Car Jésus lui disait : « sors de cet homme, esprit impur! »  
Il l’interrogeait : « Quel est ton nom ? » Il lui répond : « Mon nom est Légion, car nous sommes 
nombreux. » Et ils le suppliaient avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays.  
Or, il y avait là, du côté de la montagne, un grand troupeau de porcs en train de paître.  
Les esprits impurs supplièrent Jésus en disant : « Envoie-nous dans les porcs, pour que nous entrions 
en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent, entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de 
l’escarpement dans la mer ;. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer : il y avait 
environ deux mille, et ils se noyaient dans la mer.  
Ceux qui les gardaient prirent la fuite, et rapportèrent la chose dans la ville et dans les hameaux, et 
les gens vinrent voir ce qui était arrivé.   
Ils viennent auprès de Jésus et voient le démoniaque, assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu 
le démon Légion. .Ils furent saisis de crainte.  
Ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et à propos des porcs. Et ils se 
mirent à supplier Jésus de s’éloigner de leur territoire.  
Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à être avec 
lui.  
Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison auprès des tiens et rapporte-leur tout 
ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde ». L’homme s’en alla et se mit à proclamer dans 
la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l’étonnement. 
 

Partage sur l’évangile. 
Musique … 
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Psaume 26 : 
Le psaume 26 est une supplication pleine de confiance. Avec le peuple de Dieu, réaffirmons que seul 
le Seigneur est notre lumière et notre salut, notre unique Sauveur. Espérons en lui et nous verrons les 
bontés du Seigneur sur la terre des vivants.  
 
 
 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui tremblerais-je ? 

Si des méchants s’avancent contre moi pour me déchirer, 
Ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. 

Qu’une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte ; 
Que la bataille s’engage contre moi, je garde confiance. 

J’ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche : + 
Habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, 
Pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m’attacher à son temple. 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ;+ 
Il me cache au plus secret de sa tente, il m’élève sur le roc. 
Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. 

J’irai célébrer dans sa tente le sacrifice d’ovation ; 
Je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 
Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : “ Cherchez ma face. ” 
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : 
Tu restes mon secours. 

Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, Dieu, mon salut ! 
Mon père et ma mère m’abandonnent ; le Seigneur me reçoit. 

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, 
Conduis-moi par des routes sûres malgré ceux qui me guettent. 

Ne me livre pas à la merci de l’adversaire : 
Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. 

Mais j’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
“ Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. ” 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit, 
Pour les siècles des siècles. AMEN. 

 
Extraits du commentaire « un goût d’évangile » (Philipe Bacq et Odile Ribadeau Dumas) 
 
Au début du récit, cet homme ne se possède plus, il est hors de lui-même. Il est dans un esprit impur, 
dans les tombeaux…… 
Poussant des cris, il n’est en communication avec personne. Il se mutile, se déchirant avec des 
pierres. C’est l’image d’une violence destructrice qui fait de cet homme comme un mort vivant….. 
La seule réaction des gens à son égard : une contreviolence qui répond à sa violence. Ils l’avaient 
souvent lié avec des entraves et des chaînes…. Ils faisaient le jeu de l’esprit impur, cherchant à 
enfermer encore plus cet homme dans son aliénation….. 
 
Jésus l’interroge : Quel est  ton nom ? En d’autres termes, « quelle est ton histoire ? »  Il lui donne la 
parole, lui ouvrant la possibilité de mettre des mots sur la violence qui l’habite, seule manière pour 
lui de retrouver son identité…. 
Mon nom est légion, car nous sommes nombreux. Un nom qui n’en est pas un : il évoque un corps 
de 6000 hommes dans l’armée romaine. Son vrai nom est perdu dans une légion de visages 
anonymes. 
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Coup de théâtre narratif : les esprits supplient Jésus de les envoyer dans un troupeau de porcs, pour 
ne pas quitter la région ; ils y entrent et voilà que les porcs se noient dans la mer ! Ironie du 
narrateur. Comment mieux  donner à voir la défaite dérisoire des forces du mal face à Jésus 
vainqueur de la mort. 
 
Et les gens vinrent voir ce qui étaient arrivé… ils contemplent le démoniaque, assis, vêtu, et dans 
son bon sens. Sobriété de la description de cet homme rendu à lui-même ; image forte et tellement 
simple du salut. Lui qui vivait dans une agitation permanente jour et nuit, il est maintenant assis, 
redevenu calmement lui-même ; habillé, il a retrouvé sa dignité d’être humain ; sorti de la confusion, 
il communique avec d’autres, dans son bon sens. Bref, il est recréé. 
 
Cet homme ne se contente pas de rapporter l’évènement, il proclame. Pas seulement l’œuvre du 
Seigneur, mais celle de Jésus : pas uniquement dans sa maison, comme le lui a demandé Jésus, mais 
dans toute la Décapole… Il est en quelque sorte apôtre lui aussi, mais d’une manière différente ; 
mieux il est le premier à annoncer en territoire païen ce que fait Jésus. Et tous s’étonnaient….. 
 
Réflexion personnelle : Pour nous-mêmes, pouvons-nous nommer une servitude que nous portons 
ou que nous avons portée, et nous souvenir d’une situation où l’Esprit de Dieu nous a semblé exercer 
une libération. 
 
Silence et Musique …. 
 
 
Action de grâce  
 
Dieu qui est digne de foi, nous te rendons toute grâce à cause de Jésus : 
Il a tenu dans le monde la parole impossible à tenir. 
 
Au milieu de nous, il est cette Parole même, douce et violente, 
Qui fait naître et vivre, qui sauve et condamne, 
Qui est guerre et paix, ténèbres et grand jour, 
Un sceau sur notre cœur, une pure liberté. 
 
Afin de tenir le monde dans l’espérance, il est cette Parole sans cesse rompue, jamais épuisée 
Sans cesse combattue, jamais étouffée, 
Qui reflue comme un écho de nos lèvres jusqu’à toi, son Père et notre Père. 
 
Nous aussi, nous pouvons te rendre grâce pour toutes les merveilles que tu fais aujourd’hui dans le 
monde, malgré la haine, la violence… 
 
Nous pouvons exprimer librement nos actions de grâce…. 
 
Refrain : Dieu nous te louons, Seigneur nous te rendons grâce… 
……… 
……… 
 
 
Avec lui, en lui et par lui, nous pouvons te rendre grâce et te parler, comme un fils parle à son Père, 
comme un ami parle à son ami…. Notre Père qui es aux cieux, …. 
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Partage du pain : 
Oui, Jésus, tu es cette Parole vive, venue jusqu’à nous, levée sur notre peu de foi et qui nous invite à 
partager entre nous le pain qu’il a rompu et que nous rompons après lui. 
 
En partageant ce pain, nous nous reconnaissons frères et sœurs les uns des autres et nous 
ambitionnons de partager notre pain avec ceux que nous rencontrons autour de nous, faisant de nous 
des témoins de son amour. 
 
Musique ….. 
 
Demain, nous fêtons la présentation de Jésus au Temple, où Jésus est reconnu comme la lumière 
venant en ce monde. Il est une lumière nouvelle prenant sa source dans l’espérance du peuple, une 
lumière envoyée vers toutes les nations de ce monde. « Lumière pour éclairer les nations » 
Être chrétien est-ce autre chose que de se laisser éblouir par la lumière de Jésus-Christ, pour devenir, 
à notre tour, une lumière dans la nuit ? 
Une lumière qui doit briller aux yeux de tous les hommes. 
Lumière de nos vies, lumière de nos communautés, lumière de nos foyers, lumière de nos choix pour 
la justice et pour la paix, lumière pour les pauvres et les désespérés, lumière de témoins 
Qui reflètent l’Amour -  Lumière de Dieu. 
 
Chant :  

Vivons en enfants de lumière  sur les chemins où l’esprit nous conduit : 
que vive  en nous le nom du Père ! 

L’heure est venue d’affermir votre cœur! 
Voici le temps d’espérer le Seigneur! 
Il est tout près, il vous appelle. 
Il vous promet la vie nouvelle. 

L’heure est venue de courir vers la vie ! 
Voici le temps de trouver Jésus Christ ! 
Il est présent parmi les pauvres. 
Il vous précède en son Royaume 

 


