
LUNDI 

Saint Jean Bosco 

Évangile de Jésus Christ  selon saint Marc (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, aussitôt un 

homme possédé d’un esprit impur s’avança depuis les tombes à sa rencontre ; il habitait 

dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l’attacher, même avec une chaîne ; en effet 

on l’avait souvent attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait rompu les 

chaînes, brisé les fers, et personne ne pouvait le maîtriser. Sans arrêt, nuit et jour, il était 

parmi les tombeaux et sur les collines, à crier, et à se blesser avec des pierres. 

Voyant Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et cria d’une voix forte : « Que 

me veux-tu, Jésus, fils du Dieu Très-Haut ? Je t’adjure par Dieu, ne me tourmente pas ! » 

Jésus lui disait en effet : « Esprit impur, sors de cet homme ! » Et il lui demandait : 

« Quel est ton nom ? » L’homme lui dit : « Mon nom est Légion, car nous sommes 

beaucoup. » Et ils suppliaient Jésus avec insistance de ne pas les chasser en dehors du 

pays. 

Or, il y avait là, du côté de la colline, un grand troupeau de porcs qui cherchait sa 

nourriture. Alors, les esprits impurs supplièrent Jésus : « Envoie-nous vers ces porcs, et 

nous entrerons en eux. » Il le leur permit. Ils sortirent alors de l’homme et entrèrent dans 

les porcs. Du haut de la falaise, le troupeau se précipita dans la mer : il y avait environ 

deux mille porcs, et ils se noyaient dans la mer. 

Ceux qui les gardaient prirent la fuite, ils annoncèrent la nouvelle dans la ville et dans la 

campagne, et les gens vinrent voir ce qui s’était passé. Ils arrivent auprès de Jésus, ils 

voient le possédé assis, habillé, et revenu à la raison, lui qui avait eu la légion de démons, 

et ils furent saisis de crainte. Ceux qui avaient vu tout cela leur racontèrent l’histoire du 

possédé et ce qui était arrivé aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur 

territoire. 

Comme Jésus remontait dans la barque, le possédé le suppliait de pouvoir être avec lui. Il 

n’y consentit pas, mais il lui dit : « Rentre à la maison, auprès des tiens, annonce-leur tout 

ce que le Seigneur a fait pour toi dans sa miséricorde. » 

Alors l’homme s’en alla, il se mit à proclamer dans la région de la Décapole ce que Jésus 

avait fait pour lui, et tout le monde était dans l’admiration. 

- Acclamons la Parole de Dieu 

 

Commentaire 

Pour la première fois, nous voyons Jésus traverser une frontière. Il va 

prendre contact avec le monde païen de son temps.  Pour Jésus, 

Gérasa est un pays de mission. Le monde entier l’est aussi. 

Est-ce que, comme Jésus, j’ai le souci de tous ceux et celles qui 

ignorent encore l’évangile? Des secteurs humains non évangélisés 

sont nombreux, et ils sont partout. Est-ce qu’ils m’intéressent? 

Les voyant venir, Satan considère que Jésus et ses disciples empiètent 

sur son territoire. Un combat singulier s’engage alors entre Jésus et 



les forces du mal. Ces dernières le reconnaissent : « Que me veux-tu, 

Jésus, fils du Dieu Très Haut? » 

Et voilà qu’un homme possédé vient à la rencontre de Jésus. Sa 

situation est dramatique : 

-il est dominé par des forces obscures : Jésus va mettre en évidence la 

puissance maléfique et proliférante de ces forces : « Mon nom est 

légion, car nous sommes nombreux » (Notez que la « légion » 

romaine comprenait 6000 soldats) 

-vu par un juif, le païen est un homme voué à la mort, il vit déjà dans 

les tombeaux, au milieu de la pourriture et des ossements impurs. Les 

porcs, animal impur et répugnant pour un juif, sont sa seule 

compagnie. Il était même interdit de manger la viande de porc; 

-l’homme non-évangélisé est un homme enchainé, non libre. Est-ce 

que je ne garde pas, moi-même, des chaines et des esclavages? 

Cette description de cet homme possédé nous laisse deviner 

l’importance du geste missionnaire que Jésus va poser : il vient 

délivrer l’être humain. 

Quelle que soit sa déchéance, l’être humain peut être radicalement 

guéri et transformé par Jésus. Voilà la bonne nouvelle. Jésus a vaincu 

les mille passions qui déformaient cet homme, la légion des démons 

qui l’habitaient, sont vaincus. Jésus est plus fort que les forces 

mauvaises de l’homme. 

En le délivrant, Jésus a fait de cet homme une personne équilibrée, 

normale, une personne dont la vie a pris un sens. Il retrouve son 

unité, son intégrité. Il devient même un apôtre, car il part annoncer 

chez les siens (païens comme lui auparavant) la bonne nouvelle de sa 

transformation par Jésus. La mission est une caractéristique 

essentielle de l’Église. Il faut donc aller vers tous ceux et celles qui 

attendent encore leur libération  

Nous sommes nous aussi invités à nous laisser purifier. Plus nous 

sommes pardonnés, plus nous savons comme ce malheureux possédé 

ce que nous devons au Seigneur, et plus nous avons le désir d’être ses 

témoins, de proclamer ce que Dieu a fait et fait sans cesse pour nous. 

Voilà ce que nous avons à faire. 

 


