
Le 2
IÈME 

Miracle Messianique : Chasser un démon muet 
Entre le 1 

ier
 et le 2

ième
 miracle messianique, Jésus était surveillé, interrogé et 

questionné par les dirigeants d’Israël ( enquête partie 2 :interrogatoire) 
 

 (Mt 12: 22-37) Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, 
de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait : N’est-ce point 
là le Fils de David ? Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent : Cet homme ne 
chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons… 

 
Une décision a finalement été prise par le Sanhédrin à propos de l’annonce 
messianique bien que Jésus a chassé un démon d’un  aveugle-muet (  incapable de 
parler). NB : Pas inhabituel pour les  Juifs de l’époque. Ils utilisaient une  procédure 
très précise : 1. L’exorciste devait établir la communication avec le démon  2. Il 
devait connaître le nom du démon. 3. Il devait le chasser en l’appelant par son 
nom. Jésus l’a utilisé dans (Mc 5)  (Légion). 
 Mais  avec une  personne rendue muette;  impossible de communiquer  avec le 
démon, ni connaître son nom, donc  de le chasser. Aussi ils  enseignaient que le 
Messie serait en mesure de la faire. Voila pourquoi  la réaction de la foule (v23) 
N'est-ce point là le Fils de David? (Messie?)  
NB : « le complexe de l’autorité ». Peu importe la décision des dirigeants, le peuple 
abondait dans le même sens (EX : dans l’AT, quand le roi  faisait ce qui est mal, le 
peuple suivait le roi dans ses mauvaises voies…chois entre Jésus et Barabas! 
 
La réponse des Autorités Juives 
2 choix : Déclarer Jésus  Messie ou rejeter ses prétentions. Mais ils  devaient 
expliquer à la masse pourquoi!  (V 24) Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: 
Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. 
Béelzebul, (héb) le seigneur des mouches. Ils l’ont renié en prétendant qu’Il était 
possédé par un démon.  
NB : Réponse au 1ier miracle : une enquête, au  2ième le rejet!  

Le Jugement 
Jésus  s’est défendu par 4 affirmations (V 25-29) 1. Non- véridique (signifierait  le 
royaume de Satan est divisé). 2. Les Pharisiens avaient reconnu que le pouvoir de 
chasser des démons était un don de l’Esprit. 3. Ce miracle authentifiait Ses 
prétentions et Son Message. 4. Démontrait qu’Il était plus puissant que Satan. 
 

La condamnation 
(V30-37). NB : Cette génération s’était rendue coupable du péché impardonnable, 
le blasphème contre le Saint-Esprit. Inévitable  et  ne serait pas allégé ni  
amoindri. Il allait se produire 40 années plus tard, en 70 a.p.J.C. par la destruction 
du  temple et de la ville de Jérusalem. NB : pas un péché individuel, mais national.  
(V38-45) Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole, et 
dirent: Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. 

Jésus leur a répondu qu’à cause de leur refus et à cause du péché impardonnable 
qui venait d’être commis, ils ne verront aucun autre signe que le signe du 
prophète Jonas, qui est le signe de la résurrection. 
 
 (V 41-42) 41. Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, avec cette 
génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de 
Jonas; et voici, il y a ici plus que Jonas. 42. La reine du Midi se lèvera…Ces Gentils 
avaient beaucoup moins de lumière et de révélations au sujet de Dieu, mais ils ont 
répondu positivement à ce qu’il leur était donné de savoir de Dieu.  
 
Les changements dans le ministère du Messie ; sur 4 points  
1. L’objectif de Ses miracles : ne visait plus à servir de signe pour Israël. Leur 
décision avait été prise. Il les  accomplissait plutôt afin de former les 12 disciples. 
2. La base de Ses miracles : pour le bien-être individuel des gens et leur demande 
s’ils  ont la foi, avant d’accomplir un  miracle. Avant, Il leur demandait de 
proclamer le bien que Dieu lui avait fait, maintenant ne le révéler à personne. 
3. Le Message relatif à sa nature messianique 
À partir de ce moment que Jésus interdit à ses disciples de proclamer qu’Il était le 
Messie.(Pierre a déclaré et confessé: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, Jésus  
a commandé à Pierre de ne le révéler à personne.) 
4. Le mode d’enseignement : Avant, toute personne  pouvait comprendre. À partir 
de ce moment il s’adresse  à la masse en parabole. (Mt 13:10-14)   Pourquoi leur 
parles-tu en paraboles?  Voiler la vérité aux foules.  
 

Un autre démon muet 
 ( Mc 9: 17-18) Maître, j’ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d’un 
esprit muet.  En quelque lieu qu’il le saisisse, il le jette par terre ; l’enfant écume, 
grince des dents, et devient tout raide. J’ai prié tes disciples de chasser l’esprit, et 
ils n’ont pas pu… 
 Au retour de la Montagne de la Transfiguration, un problème était survenu. Un 
homme avait amené son fils possédé d’un démon aux disciples, afin que ceux-ci le 
délivre, mais ils en furent incapables. Cet incident était une attaque dirigée contre 
la nature messianique de Jésus, mais Jésus le chassa et délivra l’enfant. Pourquoi 
les disciples n’avaient-ils pas pu chasser ce démon en particulier?             
(v 17) Confirme le genre de démon: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui 
est possédé d'un esprit muet. 
Chasser un démon muet était un pouvoir exclusif au Messie. L’incapacité des 
disciples le mettait  en relief.  (V 28-29) Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet 
esprit? Il leur dit: Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. 
 
Jésus a donc confirmer l’enseignement Pharisien à l’effet que les démons muets 
étaient différents des autres. 
 


