Deux démoniaques
délivrés,
des pourceaux tués
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Mt 8 : 28 à 34
« Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des
sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n’osait passer par là.
Et voici, ils s’écrièrent : Qu’y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous
tourmenter avant le temps ? Il y avait loin d’eux un grand troupeau de pourceaux qui
paissaient. Les démons priaient Jésus, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce
troupeau de pourceaux. Il leur dit : Allez ! Ils sortirent, et entrèrent dans les pourceaux. Et
voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les
eaux. Ceux qui les faisaient paître s’enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui
s’était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre
de Jésus ; et, dès qu’ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. »
Mc 5 : 1 à 20
« Ils arrivèrent à l’autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut
hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d’un
esprit impur. … »
Lc 8 : 26 à 39
« Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut
descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs
démons… »
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Mt 8 : 28 à 34
« Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans
le pays des Gadaréniens, … »
τῶν Γαδαρηνῶν
ton Gadarenon

Région
autour de
Gadara

Lc 8 : 26
« Ils abordèrent dans le pays des
Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. »
τῶν Γερασηνῶν
ton Gerasenon

Région
autour de
Gerasa

Beaucoup de commentaires et
de commentateurs affirment que
c’est la même chose !
D’ailleurs la traduction de l’évangile
de Marc fait apparaître la confusion
Mc 5 : 1 « Ils arrivèrent à l’autre bord de la
mer, dans le pays des Gadaréniens. »

A 55 km du lac
Aujourd’hui
Oumm Qeïs

Aujourd’hui
Djérash

?

(Gadara est à 10 km du lac)
Centre
économique
d’un grand
district

Γεργεσηνων
Γερασηνων

Page 3

40 Mt 008-031 001 Deux démoniaques délivrés, des pourceaux tués

Trois évangiles décrivent les lieux
Gadaréniens

Matthieu

Marc

Géraséniens

La contrée est « de l’autre côté » du lac par rapport au Jourdain

Luc
En face de la Galilée

(Mt 8 : 28 , Mc 5 : 1 et Lc8 : 26)

Les lieux sont escarpés et tombent dans le lac

(Lc 8 : 26)

Avec des montagnes ou des collines
(Mc 5 : 5 et Lc 8 : 32 )

(Mt 8 : 32 et Mc 5 : 13)

Les Gadaréniens possèdent une « πολις » polis
(Mt 8 : 33)
Terme technique décrivant une ville possédant des institutions propres
Qui étend son autorité sur un territoire qui lui appartient , χωρα en grec
(Mt 8:28, Mc 5:1 et Lc 8:26)

Les Géraséniens en possèdent une aussi
(Mc 5 : 14 et Lc 8 : 27)

La ville des Géraséniens comprend des
hameaux ou des fermes ,αγρος en grec

τῶν Γαδαρηνῶν ton Gadarenon

Géraséniens

(Mc 5:14 et Lc 8:34)

« récompensés à la fin »
Gadaréniens

Correspond à la description du pays
des Gergésites ou Gerashim en hébreu
Raison pour laquelle certains textes
anciens portent Γεργεσηνων
Gergesenon en Luc

Aussi appelé
les Guirgasiens

Peuple expulsé
d’Israël par Josué

Jésus accosta ici
Dans la vallée entre les deux

(Jos 3 : 10)

Ceux qui amènent
à se replier sur soi
Ceux qui remplacent l’action
de l’Esprit par l’émotivité
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Des fouilles archéologiques confirment le texte biblique
Découverte d’une localité juive ancienne sur les rives du lac de Tibériade
Avec un énorme port de pêche

Avec un grand bâtiment public

Il s’agissait d’une « πολις » polis

Terme technique décrivant une ville
possédant des institutions propres

Puis découverte d’une dalle monumentale avec des inscriptions hébraïques
Avec sept lignes d’un texte en hébreu et en araméen gravées
Avec des mots comme «Marmaria»,
«Amen», «le saint roi» et «miséricordieux»
Avec un lien direct avec le récit de Jésus délivrant les
démoniaques avec les pourceaux qui se jetèrent dans la mer
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Un autre problème…
Mt 8 : 28
« Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans le pays des
Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des
sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient
si furieux que personne n’osait passer par là. »

?

εξερχομαι exerchomai

Un sortait directement des sépulcres

Préposition
exprimant « hors
d’un lieu de départ »

εξ ek

Lc 8 : 27
« Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant
de lui un homme de la ville, qui était possédé de
Le sujet reçoit
quelque chose
plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait point
pour lequel il a
de vêtement, et avait sa demeure non dans une maison,
été actif pour
l’acquérir
mais dans les sépulcres. »
L’autre vivait dans les sépulcres
Il y avait deux hommes
mais était passé par la ville

Aller avec la mention du
point d’origine de départ
Conjugué à la voix Moyenne ou
Passive Déponente

Mc 5 : 2
« Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il
vint au-devant de lui un homme, sortant des
sépulcres, et possédé d’un esprit impur. »

(Celui décrit par Luc)

(Celui décrit par Marc)

Un était Gadarénien

L’autre était Gérasénien

« récompensés à la fin »

Les deux hommes avaient
pactisé avec les démons !

Qui se replia sur lui

Qui remplaça l’action de
l’Esprit par l’émotivité

Lc 17 : 34 à 36
« Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une sera
prise et l’autre laissée ; deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre
laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. »
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Mc 5 : 6
« Car souvent il avait eu les fers aux pieds et
avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les
chaînes et brisé les fers, et personne n’avait la
force de le dompter. »

Mt 8 : 28
« Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans le pays des
Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des
sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient
si furieux que personne n’osait passer par là. »
ουδεις oudeis
μη τις me tis
ισχυω ischuo
Négation
Etre physiquement fort,
Cri d’espoir
Personne
Quelqu’un : un homme,
employer ou manier le pouvoir
de capable qui interroge
une femme, un enfant…
de, avoir la force pour vaincre
Situation ingérable
Deux attitudes face aux démoniaques
Situation dans laquelle se sont mis
les deux hommes
Réagir spirituellement
Situation sans solution humaine παρερχομαι
parerchomai
Reconnaître ses limites
Humilité
Crier à Dieu
Aimer son prochain individuellement
Réagir humainement
« Ce n’est pas mon problème »
S’éloigner
Ne pas s’attarder sur son cas
Passer rapidement
Action ponctuelle pas
forcément présente mais qui
aura des effets dans le futur

Conjugué à l’Aoriste Second

Empêche une action de Dieu dans le futur !
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Mt 8 : 28
« Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des
sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n’osait passer par là. »
Etre sous la puissance démoniaque
Démon, dieu, déesse…

δαιμονιζομαι daimonizomai

Vient de δαιμων daimon

Conjugué à la Voix Moyenne
ou Passive Déponente
Le sujet reçoit quelque chose pour
lequel il a été actif pour l’acquérir

Lc 8 : 27
« Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était
possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps il ne portait pas de vêtements… »
εχω echo

δαιμονιον daimonion

Avoir avec la notion de lien
fort et de dépendance

Puissance
démoniaque

Le texte original :
Il n’y a pas
de point !

Il y a une
virgule !

L’homme était sous l’autorité de démons depuis longtemps, et…
Ecrire «

» est faux et dangereux !
Dénote une source originelle

Justifie sémantiquement les liens spirituels ancestraux

Verbe
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Mt 8 : 28
« Lorsqu’il fut à l’autre bord, dans le pays des
Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des
sépulcres, vinrent au-devant de lui. Ils étaient si
furieux que personne n’osait passer par là. »

Lc 8 : 27
« Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint
au-devant de lui un homme de la ville, qui
était possédé de plusieurs démons. Depuis
longtemps il ne portait pas de vêtements… »

Il n’existe que deux expressions pour décrire la possession démoniaque

δαιμονιζομαι daimonizomai

εχω δαιμονιον echo daimonion

(Matthieu)

Etre sous la puissance démoniaque

(Luc)

Avoir (manifester) la puissance démoniaque

La personne est habitée par la puissance démoniaque
Et ne manifeste pas forcément la
puissance démoniaque d’autodestruction

= étouffement de l’esprit

Mc 5 : 4
« il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de
chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les
fers, et personne n’avait la force de le dompter. »
L’un des deux !
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Action démoniaque lors de la possession
A la création (avant la chute)

Après la chute
L’arbre de Vies,
Jésus-Christ

Lorsque la puissance démoniaque
prend possession de la personne
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Mt 8 : 29
« Que veux-tu de nous, Fils de Dieu ? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ? »
Mc 5 : 6
Lc 8 : 28
« Ayant vu Jésus de loin, il accourut,
« Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds,
se prosterna devant lui… »
et dit d’une voix forte… »
προσκυνεω prokusneo
προσπιπτω prospipto
S’agenouiller en signe de
révérence en soumission

Attitude religieuse, pour se prosterner,
en hommage ou en supplication

Aucune notion d’obéissance.

Notion d’obéissance.

Un seul démoniaque a reconnu Jésus comme son Sauveur et Seigneur
Raison pour laquelle un seul des deux hommes fut
trouvé dans son bon sens à l’arrivée de la foule
Mc 5 : 15
« Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent
le démoniaque, celui qui avait eu la
légion, assis, vêtu, et dans son bon sens ;
et ils furent saisis de frayeur. »
Réaction émotionnelle
Il s’agit des Géraséniens

Les inscriptions et les découvertes du site archéologique
de Kursi laissent à penser que cet homme est à l’origine
d’une grande communauté de croyants dans la ville…

σωφρονεω sophroneo
Avoir un
esprit sain

Faire fléchir ses
passions (sensorielles)

Avoir la faculté
de perception et
de jugement

Etre en mesure
d’exercer un contrôle
sur soi-même
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La réaction des démons
Les démons des deux hommes ont exprimé cette supplication
Mc 5 : 7 (Lc 8 : 28)
« …ne me tourmente pas… »
En hébreu, ce « tourment » s’écrit egy yaga’
βασανιζω basanizo

S’écrit comme Yoga’
vient de
βασανος basanos
Une pierre de touche, pour
Terme utilisé pour décrire
éprouver l’or ou l’argent
Le chevalet ou instrument de torture par
L’action des puissances L’emprise des sens
lequel on force à dire la vérité (cachée)
démoniaques
dans l’existence
Peine aiguë, épreuve de la maladie
Spirituelles
Vexation,
épreuve,
Morales
douleurs
Physiques
Lc 8 : 31 « les démons le priaient instamment de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. »

Lieu d’attente en « avant-goût de l’enfer »

α-βυσσος abussos

En hébreu : hrmhm mahamarah

Amer
Irrité
Souffrant
Vivement affligé

(Ps 140:10)

Notion de ce qui est tenu
Qui se nourrit exclusivement de…
Lien direct avec l’inscription mentionnant « Marmaria » sur la dalle de Kursi
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La demande particulière des démons
Mt 8 : 31
« Les démons priaient Jésus, disant : Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de
pourceaux. »
εκβαλλω ekballo
επιτρεπω epitrepo
Aucune notion d’étape
ou de fractionnement

Chasser, rejeter, bannir,
arracher totalement

Au-dessus,
autour

Tourner

Mc 5 : 12
« Et les démons le prièrent, disant : Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous
entrions en eux. »
εις eis
πεμπω pempto
Faire qu’une chose soit
Désigne un but, un
transportée vers autre chose
objectif à atteindre
εισερχομαι eiserchomai
Entrer (dans le sens de rendre visite)
Arriver d’un lieu vers un autre

Lc 8 : 32
« Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les
démons supplièrent Jésus de leur permettre d’entrer dans ces pourceaux. »

Mc 5 : 13 et Lc 8 : 32
« Il (Jésus) le leur permit »
Mt 8 : 32
« Il (Jésus) leur dit : Allez ! » υπαγω hupago

S’en aller, partir, se retirer
(avec la notion de soumission)
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La réaction des pourceaux
Mt 8 : 32
« … Et voici, tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent
Mt 8 :32
dans les eaux. »
Lapidation
ορμαω hormao
Utilisé 5 fois
Mc 5 : 13
d’Etienne
Lc 8 : 33
Réagir violemment à une impulsion
Ac 7 : 57
Ac 19 : 29
Terme utilisé dans la
Compagnons
littérature grecque antique
de Paul
Réactions
Inspirer par un dieu ou un pouvoir divin
agressés
(Odyssée d’Homère, 8.499)
d’hommes face
Pousser par, exciter par un autre
à l’annonce de
(Odyssée d’Homère, 13.82)
l’évangile
Toujours via des sens exacerbés !
Conjugué à l’Aoriste

L’attitude réactionnelle des animaux est toujours vraie

A Beebe, en Arkansas, aux Etats-Unis, dans la dernière nuit de l’année 2010, plusieurs milliers de carouges ont été atteints de
frénésie, volant dans tous les sens, en se frappant sur tout ce qu’ils pouvaient comme pour se suicider

Le dernier jour de l’année 2010, des centaines de milliers de poissons tambour ocellé ont aussi été retrouvés morts dans la
rivière Arkansas, près de la ville d’Ozark.
150 tonnes de poissons d’élevage, ont été trouvés morts dans le district de Cao Lanh au Vietnam

Au Chili, 1500 puffins fuligineux tombent du ciel sur une zone de 10 km, entre les comtés de Mema et de Colmo Yao.
100 tonnes de poissons ont été trouvés morts sur les côtes de Paraná, au Brésil

2 millions de poissons sont morts dans la baie de Chesapeake, sur la côte Est des Etats-Unis
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L’action démoniaque sur les animaux
Gn 3 : 1
« Le serpent était le plus
rusé de tous les animaux
des champs, que l’Eternel
Dieu avait faits. »

Un corps
Le toucher
L’équilibrioception

L’ouïe

Une âme
La nociception

La vue

Mwre ‘aruwm

Symbole de la forme
extérieure des choses
qui se réunit au signe
du mouvement propre

La faim

L’odorat
La proprioception

Le goût

Consentement,
propension à être
docile et d’accord
Le serpent était le plus prompt à se laisser influencer de l’extérieur !

