
Homélie TO4B 
 
Le Diable existe. L’évangile de ce jour nous le rappelle. Le diable = Satan + 
nombreux démons qu’il a entrainé à sa suite.  
Satan n’est pas n’importe qui. C’est un archange déchu. 
 
Père Lamy : : « le démon était à la sacristie, il m’embêtait, je lui dis : Ah sale bête ! 
St Gabriel me dit : n’oubliez pas que c’est un archange ! Ne discutez pas. Respecter 
Lucifer : c’est l’archange déchu. » «Avant que le saint Archange me prévînt, je ne 
me rendais pas compte de ce que je faisais en insultant Lucifer, je ne voyais pas la 
disproportion qu'il y a entre l'ange et l'homme. » 
 
Nous ne voyons jamais Jésus mépriser les démons, ni les maltraiter. Par contre il les 
empêcher de nous nuire avec une autorité absolue.  
Fils de Dieu fait homme, il a autorité sur toute créature. Il guérit, multiplie les pains, 
fait cesser la tempête et chasse les esprits mauvais. 
 
Satan n’est pas obéissant, par orgueil il a refusé une fois pour toute de se soumettre 
à Dieu = d’obéir de son plein gré à Dieu…  
 
La Très Sainte Vierge s'est montrée à moi brusquement et en même temps qu'Elle, le 
démon. Cela m'a causé une émotion extrême.  
Elle a échangé d'abord quelques mots avec le démon. Elle a dit à Lucifer qui est 
apparu derrière Elle "C'est vous ?" - J'ai la permission du Père. 
- soit ! … Vous savez comme on obéit au Père ?" Il n'a rien répondu 
 
Le démon ne veut pas faire la volonté de Dieu, mais il ne peut pas agir contre la 
volonté de Dieu. C’est ainsi que Jésus chassait beaucoup d’esprits mauvais. Ils 
n’avaient pas le choix ! 
 
Or, cette autorité que le Christ a du fait de sa nature divine, il l’a communiquée à ses 
apôtres pour la mission de l’Église. C’est un signe qui accompagne l’annonce du 
Royaume. Fin de l’évangile de Marc. 
 
« Puis il leur dit : « Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile à toute la 
création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui refusera de croire 
sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront 
croyants : en mon nom, ils expulseront les démons ; ils parleront en langues 
nouvelles ; ils prendront des serpents dans leurs mains et, s’ils boivent un poison 
mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les 
malades s’en trouveront bien. » 
 
Comme baptisés, nous avons reçu la dignité de prêtres de prophètes et de roi. 
Nous sommes héritiers de l’autorité de Jésus par laquelle il accomplissait les signes 
du Royaume, et notamment chassait les esprits démoniaques. 
 
Mais nous rencontrons deux difficultés. 



La première est que nous ne sommes pas formés. C’est comme pour l’exercice de 
tous les charismes. Les baptisés ne sont pas formés et ne s’y intéressent pas 
beaucoup. Ça leur fait peur. 
La deuxième difficulté, c’est que pour exercer l’autorité du Christ, il faut vivre sous 
son autorité, il faut le prier et suivre ses commandements : Celui qui suit mes 
commandements demeure en moi et moi en lui… 
 
C’est souvent là que le bas blesse. Nous ne laissons pas le Christ exercer son 
autorité sur nous. Nous ne vivons pas pleinement ses commandements, nous les 
arrangeons à notre guise, selon notre opinion, selon surtout ce qui nous convient… 
Nous prions un peu, mais sans vouloir vraiment remettre toute notre vie entre les 
mains du Seigneur. 
 
Notre cœur est partagé, il ne s’en remet pas totalement au Christ. Comment 
invoquer l’autorité du Christ si nous-même nous ne nous y livrons pas ! 
Nous devons chercher à vivre plus pleinement notre baptême en nous plaçant sous 
l’autorité du Christ, c’est-à-dire en cherchant à mettre en pratique ses paroles, en 
cherchant à lui obéir en tout et en le priant pour lui remettre toute notre vie, lui fait 
totalement confiance. 
C’est à cette condition que nous verrons l’autorité du Christ se manifester davantage 
dans notre vie et dans l’Église. 
 
Nous avons une responsabilité importante en tant que baptisé et nous devons nous 
confesser de vivre notre baptême au rabais, pour toutes sortes de raisons que chacun 
pourra découvrir au fond de son cœur : paresse, négligence, ignorance, attachement 
au monde, amour-propre, égoïsme, lâcheté, etc… 
 
Heureusement que la miséricorde de Dieu est si grande qu’elle parvient quand 
même à nous accorder des grâces malgré nos imperfections, a distribuer des 
charismes et à nous rejoindre par les sacrements. Mais, si nous cherchions 
davantage à livrer notre vie au Seigneur, nous verrions beaucoup plus de choses… 
 
Le message que je voulais transmettre aujourd’hui est assez simple : 
 

- Nous ne devons pas négliger la présence du diable qui nous veut du mal, mais 
n’avons pas à en avoir peur car il est sous l’autorité du Christ.  

- Comme baptisés, nous devons chercher à vivre sous cette belle autorité du 
Christ dans tous les aspects de notre vie. Être attentifs à ses commandements, 
le prier pour mettre notre vie entre ses mains. Cela nous protège ! 

- Mais en plus, plus nous le ferons, plus nous verrons l’autorité du Christ se 
manifester en réponse à nos prières, à travers toutes sortes de dons et de 
charismes, y compris celui de briser les liens avec les mauvais esprits. 


