
DANS UN ESPRIT SAIN

« Ils trouvèrent l’homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu, et
dans son bon sens »

Luc 8 : 35 (Nouvelle Version Segond Révisee, 1978)

L’HOMME DONT IL est question dans ce texte vivait dans un cimetière et fouillait tel un 
animal, à Gadara, près du lac de Tibériade. Possédé par les démons, exemple extrême de 
l’affliction propre à cette époque, il nous est présenté dans ce récit comme une preuve de la 
puissance de Christ pour guérir. Les gens des localités environnantes qui le connaissaient 
restaient bouche bée devant lui. Enfin rétabli, il s’est assis, épuisé, et « dans un esprit sain ».

Mis à part le cas particulier de cet homme anonyme, beaucoup parmi nous, personnes 
apparemment normales, passent par des périodes de folie relative – des moments dans la vie 
où nous disons et faisons des choses que nous regretterons plus tard. Combien nous aimerions
revenir dans le temps pour pouvoir faire mieux ! La jeunesse, l’inexpérience, la passion 
sexuelle, l’ego, l’ambition, et une multitude de pressions sociales ou autres peuvent contribuer
à nos folies, faire ressortir le pire en nous, et porter préjudice à autrui.

Le syndrome du « si seulement » est une complainte familière à la plupart d’entre nous. Ce 
besoin de faire amende honorable, de récupérer les occasions perdues, de réparer les relations 
brisées, de « tout recommencer », est l’une des expériences humaines des plus fréquentes, et 
trouve sa source dans l’insatisfaction inhérente dont souffre l’humanité.

Faire Marche Arrière Dans le Temps.
Pour le chrétien, savoir que ses propres péchés sont couverts par la foi dans le Christ crucifié 
est un soulagement aussi magnifique que de commencer une nouvelle vie. Naturellement, 
malgré cela, la vie ne va pas être parfaite, et occasionnellement la vieille condamnation 
reprendra le dessus et tentera de nous culpabiliser de nouveau. C’est une lutte personnelle 
pénible à laquelle sont confrontés régulièrement beaucoup de chrétiens, quoiqu’elle fasse 
partie, à sa manière, de l’expérience humaine globale. Depuis la chute en Éden, l’homme a été
collectivement et individuellement en total désaccord avec Dieu.

Cependant, tout compte fait, la foi chrétienne contribue à restaurer la santé mentale de l’esprit 
humain et ajoute une perspective supplémentaire. L’orgueil, la cupidité, l’hostilité – les 
émotions adjacentes à bon nombre de nos péchés – doivent tous se soumettre à la règle de 
Christ dans le cœur du croyant. Exorcisé de celles-ci et d’autres « démons » intérieurs, nous 
nous trouvons en mesure de faire le point sur le monde qui nous entoure, en ajustant nos 
objectifs et nos affections en conformité avec le nouvel état d’esprit.

Loin d’être fade, la vie chrétienne réclame beaucoup de courage pour lutter contre les 
convoitises de la chair et les envies de l’ambition et de l’auto-exaltation. En effet, nous 
devons poursuivre notre vocation chrétienne avec dynamisme, un zèle intelligent et du sens 
pratique. Engagé à imiter le Maître, chaque chrétien doit, autant que possible, poursuivre sa 
vie de foi avec énergie au service des autres.



L’homme Fou
L’être humain a eu un parcours sinueux à travers sa longue histoire ponctuée de troubles et de 
catastrophes de diverses sortes qu’il s’inflige, bien qu’il traverse par intermittence des 
périodes de paix et de prospérité. Pour la race, ce fut un patchwork d’expériences pénibles, 
mais nécessaires, que Dieu a permises pendant qu’Il permettait le mal, ceci afin de l’éduquer.

Au mieux de sa forme, l’homme est doté de sagesse et de bon sens. Il est de même doué de 
rigueur intellectuelle et industrielle. Mais comme pour les citoyens lambda et anonymes qui 
composent le genre humain, l’ensemble cache un potentiel encore inexploité que Le Tout-
puissant a prévu de déverrouiller. Avant cela, la famille humaine doit atteindre la position de 
juste – une œuvre de foi basée sur le travail que Christ a accompli, Lui qui est mort pour tous.

En accord avec la grande maxime qui dit que « le changement nait dans la crise », l’humanité 
se courbe vers un paroxysme de troubles qui la préparera à recevoir le royaume de Christ sur 
terre. Cette détresse mondiale mettra à l’épreuve le courage de l’humanité dans une période 
que nous pourrions décrire comme un moment de folie généralisée. Les Écritures l’expriment 
ainsi : « toute leur sagesse est venue à néant », étant à court d’idées pour redresser la situation 
(Psaume 107 : 27). Quelque temps après ce bouleversement, Christ établira son royaume – un 
temps béni durant lequel l’homme sera restauré à l’image originelle de Dieu, rétablissant ses 
relations avec son Créateur et dans un esprit sain.

_________________
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