
Pause Carême 2019 – Jeudi 28 mars 2019 
 

Cette semaine nous prions avec des personnes de l’aumônerie 
des Gens du voyage. 

 
Méditation de Frantz 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 11, 14-23 
 
Souvent, il y a des passages des Écritures qui peuvent parfois être difficiles à 
comprendre, voire même, pour certaines personnes, à dire « ceci c’est ce qui se 
passait à une certaine époque, aujourd’hui ça n’existe plus ». Mais Jésus nous 
rappelle que nous avons un combat et ce combat c’est le combat de tous les chrétiens. 
Nous avons une foi, c’est la foi chrétienne, et nous la proclamons quand nous allons à 
la messe. Nous disons que nous croyons en Dieu, ça c’est une certitude, mais aussi 
nous disons que nous croyons au monde visible et invisible. Dans ce monde invisible, 
il y a un combat. Ce combat c’est celui des chrétiens. Et dans ce domaine du combat, 
le Christ, par saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, nous donne toutes les armes 
pour combattre et rester fort au niveau de ce combat (c’est Éphésiens 6, 10). Déjà, 
nous avons la Parole de Dieu pour combattre toutes ces forces, et si ces forces 
existent dans le monde invisible, c’est pour ça que dans notre foi, dans notre Église, 
nous avons aussi des prêtres qui sont formés dans ces domaines, puisque l’Évangile 
nous parle de démon de possession et nous parle de libération. 
 
C’est un combat que nous devons mener chaque jour, et ce combat ne se fait pas 
contre, comme nous dit la lettre aux Éphésiens que nous ne combattons pas contre la 
chair et le sang, mais contre des esprits spirituels. Des choses qui ne sont pas visibles 
à nos yeux, mais dans l’esprit, dans l’invisible, c’est ce combat-là que nous avons à 
mener. Et ce combat peut être fait et construit simplement en une seule personne, 
c’est-à-dire avec Jésus. Puisque la Parole de Dieu nous dit que c’est vraiment le doigt 
de Dieu qui vient au moment de la prière de libération, que c’est vraiment le doigt de 
Dieu qui vient libérer la personne qui est sous l’emprise des choses qui ne sont pas 
de Dieu. 
 
Jésus est venu totalement nous libérer de toutes ces emprises, nous amener à la vraie 
vie. C’est pour ça, frères et sœurs, aujourd’hui je vous invite à rester vigilants dans 
votre foi, à combattre avec la parole de Dieu et surtout à s’aimer, comme on l’a déjà 
dit, les uns les autres, car c’est par amour que nous combattons le mal et c’est par 
amour que nous sommes vainqueurs du mal. 
Amen. 


