
Ce Dieu qui se plonge dans nos blessures1 
 
 
 

« Et ils étaient stupéfaits de son enseignement ». La stupeur, cette expérience heureuse qui nous surprend et 
défait les gonds, qui s’insère comme une lame de liberté dans tout ce qui nous saturait : bruits, paroles, schémas 
mentaux, habitudes, qui nous fait entrer dans la dimension de la passion, celle qui transporte même les montagnes. 

Sauvons la stupeur, la capacité de nous extasier chaque fois que nous rencontrons quelqu’un qui a des 
paroles qui transmettent la sagesse de vie, qui touchent le centre de la vie parce que nées du silence, de la douleur, 
des profondeurs, de la proximité du Buisson ardent. 

Notre capacité d’éprouver de la joie est directement proportionnelle à notre capacité de nous émerveiller. 
Jésus enseignait comme quelqu’un qui a autorité. Autorisées sont seulement les paroles qui nourrissent la 

vie et la font fleurir ; Jésus fait autorité parce qu’il n’est jamais contre l’homme, mais toujours en faveur de l’homme, 
et quelque chose dans celui qui l’écoute le sait. 

Autorisées et vraies sont seulement les paroles devenues chair et sans, comme en Jésus : sa personne est le 
message, toute sa personne. 

Comme il ressort de la suite du passage : il y avait là un homme possédé par un esprit impur. Le premier 
regard de Jésus se pose toujours sur les fragilités de l’homme et la première de toutes les pauvretés est l’absence de 
liberté, comme pour un homme « possédé », prisonnier d’un plus fort que lui. 

Et nous voyons comment Jésus intervient : il ne fait pas de discours sur Dieu, il ne cherche pas des 
explications sur le mal, Jésus montre Dieu qui se plonge dans les blessures de l’homme ; c’est lui le Dieu qui se 
plonge, comme guérison, dans la vie blessée, et montre que « l’Evangile n’est pas un système de pensée, n’est pas 
une morale, mais une bouleversante libération »2. 

Lui est le Dieu dont le nom est liberté et qui s’oppose à tout ce qui emprisonne l’homme. Les démons s’en 
aperçoivent : Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Oui, Jésus est venu pour perdre 
tout ce qui perd l’homme, démolir les prisons ; apporter l’épée et le feu pour tailler et brûler tout ce qui n’est pas 
amour. Détruire le règne des désirs désordonnés qui s’emparent de l’homme et le dévorent : argent, succès, pouvoir, 
égoïsmes. 

A eux, qui se sont rendus maîtres du cœur, Jésus dit seulement deux paroles : Tais-toi ; sors de lui. 
Il se tait et s’en va, ce monde déréglé. Il va en ruine, comme avait rêvé Isaïe. Elles vont en ruine les épées et 

deviennent des faux ; on brise la coquille et la perle apparaît. La perle de la création, c’est l’homme libre et aimant. 
Je peux le devenir, moi aussi, si l’Evangile devient pour moi passion et émerveillement. Souffrance et enfantement. 
Alors je découvre le « Christ, ma douce passion »3, qui détruit en moi tout ce qui n’est pas amour, qui libère mes bras 
de toutes les inanités, et qui dilate les horizons que je respire. 
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