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Ne crains pas, crois seulement 

Luc 8.22-56 

Introduction 

Luc, dans son évangile, après nous avoir donné un aperçu du contenu de l’enseignement de 

Jésus (parabole du semeur, parabole de la lampe, la famille de Jésus sont ceux qui obéissent à la 

parole de Dieu), nous raconte ensuite une série de quatre miracles qui soulignent : 

 l’autorité et la puissance de Jésus 

 la réaction des gens avant, pendant, après 

Lisons Luc 8, versets 22 à 56. 

1. Autorité sur la nature (v. 8.22-25) 

Nous lisons au début du chapitre que Jésus allait de ville en ville et de village en village pour 

prêcher et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu (v. 1). 

 c’est pour cela qu’il a voulu se rendre de l’autre côté du lac avec ses disciples 

Il s’agit du lac de Génésareth, qui est tellement grand, qu’il est aussi appelé la mer de Galilée. 

 la traversée est longue et Jésus qui est fatigué s’endort 

Pendant qu’il dort, la tempête se lève. Les vagues sont tellement grandes que l’eau entre dans le 

bateau. 

 les disciples qui se voient en grand danger réveillent Jésus : « Maître, maître, nous 

périssons! » 

 ils sont en panique 

Le danger était réel. 

 les inondations que nous vivons présentement au Québec nous rappellent combien 

l’eau est puissante (un homme qui parlait d’une digue qui a lâché disait « y’a rien de 

plus fort que l’eau ») 

 dans une barque, au milieu d’une tempête, les disciples sont impuissants et le risque de 

mourir noyé est réel 

Jésus se lève alors, menace le vent et la mer, et le calme vient aussitôt. 

Puis il leur dit : « où est votre foi? » 

 Jésus voit leur peur, leur panique, comme un manque de foi 
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 même face à un si grand danger, même face à la mort, ils ne devraient pas sombrer 

dans la peur, parce que Jésus est à leur côté 

 est-ce que Jésus parle de la foi en Dieu ou en lui? cela revient au même, puisque Jésus a 

démontré à plusieurs reprises qu’il détient la toute-puissance et l’autorité de Dieu 

 leur peur dévoile qu’ils n’ont pas une pleine confiance en Jésus qui leur a pourtant dit 

qu’ils vont sur l’autre rive du lac 

Voyant le miracle de Jésus, les disciples n’ont pas moins peur, maintenant ils ont peur de Jésus! 

 qui est cet homme qui contrôle les forces de la nature! 

 il n’y a que Dieu le Créateur qui a cette autorité selon Psaumes 89.9-10 : « Éternel, Dieu 

des armées! qui est comme toi puissant, Éternel? Ta fidélité t'environne. C'est toi qui 

domines l'orgueil de la mer; quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. » 

2. Autorité sur les démons (v. 8.26-39) 

Ils arrivent finalement sur l’autre rive et l’événement qui se produit est tout aussi épeurant! 

Un homme possédé par des démons s’en vient vers lui en criant. 

 possédé depuis longtemps 

 nu 

 vivant parmi les tombes 

 sûrement pour avoir de la solitude 

 pour sa propre sécurité ou pour la sécurité des habitants, on avait tenté de le garder 

enchaîné et avec des fers (entraves) aux pieds, mais il les brisait et s’enfuyait au désert 

 non seulement les démons le rendaient fou, ils contrôlaient même son corps et lui 

donnait une force surhumaine 

 ça devait être terrifiant pour les disciples de le voir arriver! 

Jésus commande à l’esprit de quitter l’homme. 

 cet homme que personne ne peut maîtriser, tombe aux pieds de Jésus et le supplie de 

ne pas le tourmenter 

 les démons savent qui est Jésus : « Que me veux-tu, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? » 

 Dieu est appelé le Très-Haut dans l’Ancien Testament pour souligner son autorité 

qui est au-dessus de toute autorité 

 les démons savent que Jésus, le « Fils du Dieu Très-Haut », a autorité sur eux 

Jésus demande « quel est ton nom? » 

 les démons sont démasqués; l’homme ne peut pas donner son vrai nom puisqu’il est 

totalement sous leur contrôle 

 il répond « Légion » 

 ce qui est probablement une allusion à une légion romaine qui contient plusieurs 

milliers de soldats 
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Ils supplient Jésus de ne pas les envoyer dans l’abime. 

 Dieu nous révèle très peu de choses dans la Bible au sujet des démons 

 nous comprenons qu’ils étaient à l’origine des anges, qu’ils ont péché et qu’ils ont 

été déchus de leur gloire et de leur sainteté, leur chef étant Satan 

 l’abime semble être un lieu dans le domaine spirituel où les démons sont retenus en 

vue du jugement dernier 

 2 Pierre 2.4 : « Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais les a 

livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus en vue du 

jugement; » 

 Jude 6 : « les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté 

leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des 

ténèbres en attendant le grand jour du jugement. » 

 est-ce que les démons sur la terre à l’époque de Jésus étaient sortis de l’abime? ou bien 

il n’y avaient jamais été? on ne sait pas 

 l’abime, plutôt qu’être un lieu, désigne peut-être simplement l’état d’être retiré 

complètement du monde de la création de Dieu, ni sur terre ni au ciel 

Ils supplient alors Jésus de les laisser aller dans un troupeau de pourceaux (jeunes cochons). 

 Jésus leur permet 

 ils sortent alors de l’homme et vont dans les pourceaux 

 les pourceaux deviennent complètement fous, se lancent dans la mer et se noient 

Les hommes qui gardaient le troupeau et qui ont vu le démoniaque être délivré sont pris de 

panique et s’enfuient. 

 la nouvelle de ce qui est arrivé se répand dans la ville et dans les campagnes 

Les gens viennent voir ce qui est arrivé et sont eux aussi pris de peur. 

 l’homme qui était possédé est assis, vêtu et dans son bon sens 

 après avoir compris ce qui est arrivé, toute la foule est saisie d’une grande crainte et 

demande à Jésus de partir 

 la puissance de Jésus qui chasse des milliers de démons par sa simple parole est 

terrifiante 

Cette crainte est normale, mais dans leur cas, elle produit une réaction mauvaise et 

malheureuse. 

 au lieu de chercher à connaître Jésus, ils le rejettent avant même que Jésus ait pu leur 

annoncer l’évangile 

 Jésus décide de partir aussitôt 

Mais l’homme qui a été libéré veut rester avec Jésus. Il serait devenu son disciple, mais Jésus en 

fait plutôt son missionnaire sur ce territoire. 

 normalement, Jésus défend à ceux qui ont été témoins de grands miracles d’en parler 
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pour éviter que les Juifs ne fassent de lui leur chef militaire libérateur (v. 4.41, 5.14, 

8.56) 

 mais ce territoire est presque païen 

 il y a des Juifs qui y habitent, mais le fait qu’ils élèvent des porcs montrent qu’ils 

sont majoritairement des non-juifs 

 une notre intéressante : Jésus l’envoie raconter ce que Dieu a fait pour lui, mais Luc 

ajoute qu’il va raconter ce que Jésus a fait pour lui 

 Luc veut vraiment que ses lecteurs comprennent que ce que Jésus fait, c’est Dieu 

qui le fait 

 il veut que nous arrivions progressivement à comprendre que Jésus et Dieu ne font 

qu’un 

3. Autorité sur la maladie et la mort (v. 8.40-56) 

J’espère que Jésus a pu dormir un peu pendant le voyage de retour, parce qu’aussitôt arrivé en 

Galilée la foule l’attend... 

 Jaïrus, le chef de la synagogue, se jette à ses pieds et le supplie de venir guérir sa fille 

de 12 ans qui se meure 

 il a dû entendre parler de la puissance de Jésus 

 pour qu’un chef de synagogue s’abaisse à supplier à genou, c’est parce qu’il est 

vraiment désespéré 

 un chef de synagogue était aux yeux de la population un homme très important, 

celui qui gérait les cultes 

Jésus accepte d’y aller et la foule qui va avec lui le presse. 

 les rues étaient étroites dans les villes 

Une femme se glisse par derrière et touche le vêtement de Jésus dans l’espoir d’être guérie. 

 elle est atteinte d’une perte de sang depuis 12 ans 

 le même nombre d’année que l’âge de la fille de Jaïrus mourante... 

 y a-t-il une signification? peut-être pas... mais Luc est le seul des évangélistes à 

rapporter le détail de l’âge de la fille 

 le nombre douze se trouve 12 fois dans Luc... 

 cette perte de sang a dû rendre la vie de cette femme très difficile 

 elle était considérée impure, selon Lévitique 15.25 : « La femme dont le flux de 

sang coulera pendant plusieurs jours hors des époques de son indisposition 

menstruelle, ou dont le flux durera au-delà de son indisposition, sera impure tout le 

temps de son flux, comme au temps de son indisposition menstruelle. Tout lit sur 

lequel elle couchera pendant la durée de ce flux sera comme le lit de son 

indisposition menstruelle, et tout objet sur lequel elle s'assiéra sera impur comme 

lors de son indisposition. Quiconque y touchera sera impur; il nettoiera ses 
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vêtements, se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. » 

 aussitôt qu’elle touche Jésus, elle sait qu’elle est guérie 

Jésus demande alors : « Qui m’a touché? » 

 les gens pensent peut-être que Jésus va réprimander cette personne, parce que tous 

s’en défendent (« ce n’est pas moi! ») 

 comme Pierre le souligne, tout le monde le touche, la foule le presse! 

 mais Jésus dit que quelqu’un a bénéficier de sa force, car une force est sortie de lui 

 certains pensent que Jésus savait déjà qui l’avait touché, et qu’il voulait par là que tous 

sachent qu’elle était guérie, pour son bien et pour donner une instruction 

 c’est possible, mais le texte ne le dit pas 

La femme qui est découverte, vient « tout tremblante se jeter à ses pieds ». 

 elle a peut-être peur de la foule, mais pourtant elle raconte toute son histoire 

 je pense que sa crainte est principalement dû au miracle dont elle a été l’objet 

 Jésus est tellement puissant qu’un simple contact suffit pour la guérir 

 et cet homme saint lui adresse la parole! 

Mais Jésus la rassure : « Ma fille, ta foi t’a sauvée; va en paix. » 

 « ma fille » est très chaleureux comme expression; nous voyons la compassion de Jésus 

pour elle 

 il spécifie, pour éliminer tout doute : « ta foi t’a sauvée » 

 tout le monde touchait Jésus, mais elle, elle avait foi en lui 

 c’est sa confiance en Jésus qui l’a guérie 

 ce n’est pas le fait de toucher le vêtement de Jésus en soi 

 la même chose que Jésus a dit à la femme pécheresse à la fin du chapitre 7 

 on peut donc comprendre qu’il s’agit de plus qu’une guérison, il s’agit aussi du 

salut de son âme, une purification spirituelle 

 ce que le souhait « va en paix » implique aussi; en paix avec Dieu, en paix dans 

son cœur 

Pendant ce délai, la fille de Jaïrus meurt, et on vient l’avertir. 

 mais Jésus lui dit : « sois sans crainte, crois seulement, et elle sera sauvée » 

 la foi est la seule chose nécessaire dans son malheur 

 elle implique de renoncer à la crainte 

 et Jaïrus accepte de faire confiance à Jésus et de le conduire vers sa fille 

 même si tous ceux qui sont venus pour les funérailles se moquent de Jésus 

Ils rient parce que Jésus a dit : « ne pleurez pas; elle n’est pas morte, mais elle dort. » 

 une manière pour Jésus de dire que ce n’est pas la fin, que l’âme va retourner à son 

corps 

 Jean 11.11-14 : « Après ces paroles, il leur dit : Lazare, notre ami, s'est endormi, 
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mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent : Seigneur, s'il s'est endormi, il 

sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de 

l'assoupissement du sommeil. Alors, Jésus leur dit ouvertement : Lazare est mort. » 

 1 Thessaloniciens 4.13-14 : « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans 

l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas 

comme les autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est 

mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, 

et avec lui, ceux qui se sont endormis. » 

 Actes 7.59 : « Ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait : Seigneur Jésus reçois mon 

esprit! Puis, il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte : Seigneur, ne les charge 

pas de ce péché! Et, après avoir dit cela, il s'endormit. » 

 Jésus est tellement puissant, que même la mort n’est pour lui qu’un sommeil 

Et Jésus ramène la fille à la vie par sa simple autorité. 

 puis, il ordonne qu’on lui donne à manger; ce qui démontre encore une fois sa 

compassion, son amour 

 ses parents sont stupéfaits 

 Jésus leur recommande de ne pas en parler, à personne 

Conclusion 

Ces quatre miracles fournissent un enseignement à propos du Royaume de Dieu que Jésus 

prêchait : 

1. les hommes sont impuissants 

2. Jésus est tout-puissant, et le seul à avoir la puissance nécessaire 

3. on y entre par la foi en Jésus; et cette foi se démontre par le rejet de la crainte 

1 Jean 4.15-19 : « Celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en 

Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est 

amour; celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Voici comment 

l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement : tel il est lui, 

tels nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait 

bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans 

l'amour. Pour nous, nous aimons, parce que lui nous a aimés le premier. » 


