
 

 

Le bon berger et l’homme fort 

 

Parmi les nombreuses paraboles de Jésus, on retrouve celle de l’homme fort. D’après les évangiles synoptiques, cette 

parabole fait suite à une remarque des spécialistes de la loi attribuant à Satan le pouvoir suivant lequel Jésus chasse 

les démons. Le contexte dans lequel s’exerce cette parabole est présenté avec de légères variantes dans les différents 

évangiles. Deux des évangiles attribuent le contexte suite à une guérison : l’un démoniaque aveugle et muet (Matthieu) 

et l’autre d’un démon muet (Luc). Selon l’évangile de Marc, qui est vu par plusieurs comme une transcription du récit 

de Pierre, le contexte s’installe au retour des apôtres, après que ceux-ci eu été envoyé afin de guérir les malades et 

chasser les démons, alors que ceux-ci sont installés à la maison de Pierre. Dans deux des évangiles, la parabole de 

l’homme fort est suivi du blasphème contre le Saint-Esprit (Matthieu et Marc) alors que cette référence au blasphème 

contre le Saint-Esprit n’apparait que plus tard et dans un autre contexte dans l’évangile de Luc. Selon l’évangile de 

Marc, le tout s’installe dans une ambiance où la famille de Jésus affirme qu’il a perdu la raison et veulent en quelque 

sorte le faire taire. Jésus présente alors sa véritable famille comme celle qui fait la volonté de Dieu. 

Matthieu 12 : 22 Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait 

et voyait. 23 Toute la foule disait, étonnée: «N'est-ce pas là le Fils de David?» 24 Lorsque les pharisiens entendirent 

cela, ils dirent: «Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons.» 25 Comme Jésus 

connaissait leurs pensées, il leur dit: «Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté, et aucune ville 

ou famille confrontée à des luttes internes ne peut subsister. 26 Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. 

Comment donc son royaume subsistera-t-il? 27 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos disciples, par 

qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 28 Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je 

chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. 29 Ou encore, comment quelqu'un peut-il 

entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors 

seulement il pillera sa maison. 30 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne rassemble pas avec 

moi disperse. 31 »C'est pourquoi je vous dis: Tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le 

blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. 32 Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, cela lui sera 

pardonné; mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans le monde présent 

ni dans le monde à venir.  

Marc 3 : 20 Ils se rendirent à la maison, et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même 

pas prendre leur repas. 21 Lorsqu'ils l’apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s’emparer de lui, 

car ils disaient: «Il a perdu la raison.» 22 Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient: «Il 

a en lui Béelzébul; c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons.» 23 Jésus les appela et leur dit sous 

forme de paraboles: «Comment Satan peut-il chasser Satan? 24 Si un royaume est confronté à des luttes internes, 

ce royaume ne peut pas subsister, 25 et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut 

pas subsister. 26 Si donc Satan se dresse contre lui-même, s’il est divisé, il ne peut pas subsister, c'en est fini de 

lui. 27 Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet 

homme fort; alors seulement il pillera sa maison. 28 Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés 

aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés, 29 mais celui qui blasphémera contre le Saint-

Esprit n'obtiendra jamais de pardon: il mérite une condamnation éternelle.» 30 Jésus parla de cette manière parce 

qu'ils disaient: «Il a un esprit impur.» 31 Sa mère et ses frères arrivèrent donc. Ils se tenaient dehors et l'envoyèrent 

appeler. 32 La foule était assise autour de lui, et on lui dit: «Voici, ta mère et tes frères [et sœurs] sont dehors et 

te cherchent.» 33 Il répondit: «Qui est ma mère, et qui sont mes frères?» 34 Puis il promena le regard sur ceux qui 

étaient assis tout autour de lui et dit: «Voici ma mère et mes frères. 35 En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, 

celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère.» 

Luc 11 : 14 Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et la foule 

fut dans l'admiration. 15 Cependant, quelques-uns dirent: «C'est par Béelzébul, le prince des démons, qu'il chasse 

les démons.» 16 D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. 17 Comme Jésus 

connaissait leurs pensées, il leur dit: «Tout royaume confronté à des luttes internes est dévasté et les maisons 



 

 

s'écroulent l'une sur l'autre. 18 Si donc Satan lutte contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, 

puisque vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? 19 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos 

disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. 20 Mais si c'est par le doigt de 

Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. 21 Lorsqu'un homme fort et bien 

armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. 22 Mais, si un autre plus fort que lui survient et le maîtrise, 

il lui enlève toutes les armes sur lesquelles il comptait et distribue ses biens à d'autres. 23 Celui qui n'est pas avec 

moi est contre moi et celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. 24 »Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un 

homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il n'en trouve pas, il dit: ‘Je retournerai 

dans ma maison, d'où je suis sorti.’ 25 A son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. 26 Alors il s'en va prendre 

sept autres esprits plus mauvais que lui; ils entrent dans la maison, s'y installent, et la dernière condition de cet 

homme est pire que la première.» 

Cette parabole s’installe donc dans un environnement où des démons ont été chassés et que certains se permettent 

de contester l’autorité de Jésus : sa famille, les spécialistes de la loi, les pharisiens, quelques-uns de la foule. Ces 

contestataires cherchent à miner l’autorité du Christ : il a perdu la raison, c’est par le prince des démons qu’il chasse 

les démons. Jésus remet ainsi le tout en perspective : un royaume divisé ne peut subsister. Si Satan se chasse lui-

même, comment peut-il survivre? Et si Jésus chasse l’esprit du mal par le pouvoir de Béelzébul, par qui les autres 

disciples du judaïsme opèrent-ils ces mêmes exorcismes? Ce discours permet ainsi à la foule de mettre au défi les 

paroles de critiques qu’elle vient d’entendre et de sous peser le tout. La foule demeure en effet très influençable et 

nous sommes au début du ministère de Jésus. Il est donc important de remettre les choses en perspectives. Il ne faut 

donc pas tout gober ce qu’on entend mais bien d’examiner les faits. Tout ce que l’on retrouve d’écrit dans les écritures 

n’est pas nécessairement vrai. En effet, ce n’est pas parce qu’il est rapporté que plusieurs ont prétendu que Jésus 

chasse les démons par Béelzébul que ceci est vrai. De même, ce n’est pas parce qu’il est rapporté que les Éphésiens se 

sont écriés que grande est la déesse Artémis que celle-ci soit véritable ou encore que sa statue soit véritablement 

tombée du ciel. On ne fait que citer des évènements que se sont produit. Au même titre que les prétentions du libre de 

Job, il nous appartient d’apporter un jugement critique de ce qu’on lit afin de comprendre le contexte et de bien 

analyser la situation. 

Que signifie Béelzébul ou Belzébuth? La première section du terme réfère à Baal qui signifie seigneur ou maître. Zébul 

ou zébuth peut être traduit comme mouches ou fumier. Baal-Zebub était une divinité païenne adorée par les Philistins 

de la ville d’Ékron. Les fouilles archéologiques ont permis de mettre en évidence des images de mouches en or. 

L’adoration de cette divinité visait la guérison des maladies découlant des mouches. Les juifs ont changé son nom en 

Béelzébul ce qui signifie seigneur du fumier ou de souillure, insulte des Pharisiens envers Jésus afin de dégrader celui-

ci au prince des démons. Le fait que Jésus puisse être exalté parmi le peuple augmentait la jalousie des chefs religieux 

de manière à les aveugler dans leur propre propos et affirmations. Leur jalousie les a conduit à attribuer à Satan l’effet 

que Jésus chasse les démons, mensonge qui s’élève au titre de blasphème contre le Saint-Esprit qui conduit à une 

condamnation éternelle. En effet, les écritures préviennent du malheur de ceux qui appelle le bien mal et le mal bien. 

Ésaïe 5 : 20 Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la 

lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume! 

Que signifie démons? Plusieurs les rattachent aux anges déchus d’Apocalypse 12 alors que le tiers des anges ont 

accompagnés Satan dans sa chute. D’autres y voient les esprits des Nephilims qui ont perdus leur corps suite au déluge 

et sont maintenant des esprits maléfiques en quête d’un nouveau corps. Les derniers expliquent leur compréhension 

dû au fait que les anges peuvent se matérialiser dans les écritures et prendre une forme humaine à l’exemple de la 

visite auprès d’Abraham et de Lot, de la lutte avec Jacob, de l’ange qui a dû frapper Pierre pour le réveiller de son 

sommeil et le sortir de la prison ou encore que certains peuvent recevoir des anges sans le savoir. Notons toutefois 

que Satan lui-même avait emprunter le corps d’un serpent pour séduire Ève. Satan était aussi entré dans le corps de 

Judah Iscariot pour le conduire à la trahison. Les écritures ne font mention que du nom de trois anges Michel, Gabriel 

et Satan. L’archange Michel est associé constamment avec la bataille avec les anges déchus (Daniel 10 :13, 21; Daniel 

12 :1; Jude 1 :9; Apocalypse 12 :7) alors que Gabriel est associé à l’annonciation aux hommes (Daniel 8 :16; Daniel 9 :21; 

Luc 1 :19, 26). Si le tiers des anges est associés dans la chute avec Satan, il serait raisonnable de penser que Michel 



 

 

aurait le tiers des anges sous son autorité tout comme Gabriel. On ne fait aucune mention de matérialisation de Satan 

dans les écritures. L’archange Michel, bien que mentionné, n’a jamais été vu par aucun homme. Seul Gabriel aurait été 

vu par Daniel, Marie et Zacharie. La capacité de se matérialiser ne serait donc pas donné à tous les anges mais semble 

réservé à Gabriel est les anges sous sa juridiction. Cependant, si on exclut toute matérialisation des anges déchus, on 

doit également exclure leurs relations avec les filles des hommes de Genèse 6 et la race des Nephilim qui en découle. 

La tentation de Jésus par le diable était en esprit si l’on se fie au texte. Aucune mention de matérialisation du diable 

n’est faite mention. Ainsi, la manifestation dans les pensées comme la matérialisation physique semblent possible 

pour les anges déchus. La légion de démons présent dans le fou de Gadara demandait à recevoir un corps physique à 

occuper, même celui d’un animal leur semblait mieux que rien. Notons que ceux-ci savaient que leur destiné est 

l’abime. Ils obéissaient aux ordres de Jésus et lui étaient soumis. Jésus leur a accordé leur demande possiblement 

pour illustrer comment réel sont ces mauvais esprits. Les pourceaux ont été tellement déstabilisés et visiblement hors 

d’eux même suite à la visite de ses nouveaux occupants qu’ils ont préférés le suicide plutôt que l’occupation de ces 

hôtes. Les pourceaux morts et de nouveau sans corps, la légion de démons c’est probablement retrouvée dans le lieu 

qu’elle redoutait où à la recherche de nouveaux corps. 

Revenons donc au cœur de la parabole. 

Marc 3 : 27 Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché 

cet homme fort; alors seulement il pillera sa maison.  

Qui est la personne qui entre dans la maison? Quelle est la maison? Qui est l’homme fort? Quels sont les biens de 

l’homme fort? Comment l’homme fort est-il attaché? Comment la maison a-t-elle été pillée? 

Jésus répond à cette parabole par une autre parabole donnée dans l’évangile de Jean : 

Jean 10 : »En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte mais s'y 

introduit par un autre endroit est un voleur et un brigand. 2 Mais celui qui entre par la porte est le berger des 

brebis. 3 Le gardien lui ouvre et les brebis écoutent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent 

et il les conduit dehors. 4 Lorsqu'il les a [toutes] fait sortir, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce 

qu'elles connaissent sa voix. 5 Elles ne suivront pas un étranger, mais elles fuiront au contraire loin de lui, parce 

qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers.» 6 Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de 

quoi il leur parlait. 

Que représente l’enclos, les brebis, la porte, le voleur et le brigand? 

L’enclos représente le peuple qui appartient à Dieu, dans le cadre de cette parabole, Israël. Les brebis sont les 

membres de ce peuple qui entendent et suivent la voie de Dieu et non la voix de l’ennemi. La porte est Jésus, le seul 

chemin qui conduit à la vie éternelle et qui donne la nourriture spirituelle. Le voleur et le brigand son l’ennemi et les 

fils de l’ennemi. Leurs voies conduisent à la destruction. Ils n’ont aucun intérêt aux bons soins des brebis. Voici donc 

l’explication de Jésus en ces termes : 

Jean 10 : 7 Jésus leur dit encore: «En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. 8 Tous ceux qui 

sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. 9 C’est moi qui 

suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. 10 Le 

voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire; moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles 

l'aient en abondance. 

Jésus prévient qu’il a d’autres brebis qui ne font pas parties de cet enclos, c’est-à-dire du peuple d’Israël. Il va aussi 

conduire celles-ci et les amener afin qu’elles ne forment qu’un seul troupeau avec un seul berger. Il parle ainsi de réunir 

juifs et gentils en un seul peuple, c’est-à-dire ceux qui écouteront sa voix. Il prévient que certains se présenteront 

comme étant bergers mais ne cherchent en réalité qu’un salaire et ne s’occupent pas des brebis. Ils cherchent ainsi à 

tirer profit de la situation. Ils sont des loups déguisés en peau de brebis. Les brebis qui écoutent la voix du Seigneur le 

connaissent et ne se laisseront pas séduire. 



 

 

Jean 10 : 11 »Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 12 Le simple salarié, quant à lui, 

n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et 

prend la fuite; alors le loup s'en empare et les disperse. 13 [Le simple salarié s'enfuit] car il travaille pour de 

l’argent et ne se soucie pas des brebis. 14 Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me 

connaissent, 15 tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes 

brebis. 16 J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos; celles-là aussi, il faut que je les amène; elles 

écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. 17 Le Père m'aime, parce que je donne ma vie 

pour la reprendre ensuite. 18 Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la 

donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père.» 

Avec cette parabole en tête, revenons à la parabole précédente : 

Marc 3 : 27 Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché 

cet homme fort; alors seulement il pillera sa maison.  

Qui est la personne qui entre dans la maison? Quelle est la maison? Qui est l’homme fort? Quels sont les biens de 

l’homme fort? Comment l’homme fort est-il attaché? Comment la maison a-t-elle été pillée? 

Jésus est cet homme fort qui entre dans la maison. De fils de Dieu qu’il était, il s’est fait homme. Il est entré de la bonne 

façon, non en volant le corps de qui que ce soit en possédant un homme comme l’ennemi, mais est venu avec son 

propre corps. La maison est le monde. L’homme fort est Satan, le prince de ce monde. Les biens sont les hommes 

captifs par l’ennemi de Dieu. L’homme fort est attaché par la victoire de Jésus sur la croix. Sans avoir péché, il a 

accompli la loi qui donne la vie à tous ceux qui suivent toutes ses prescriptions. Le péché, ou la mort, n’a ainsi plus 

aucun pouvoir pour ceux qui se confie en Christ et lui obéissent. La maison a été pillée lors de la résurrection de Jésus. 

Plusieurs morts sont ressuscités avec leur corps le même jour. Les chrétiens passent de la mort à la vie. Être absent du 

corps s’est d’être présent avec Christ! 

Jean 1 : Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu… 14 Et la Parole 

s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une 

gloire comme celle du Fils unique venu du Père. 

Jean 17 : 6 »Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me 

les as donnés, et ils ont gardé ta parole. 7 Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. 8 En 

effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je 

suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. 9 C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, 

mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. 10 Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi 

est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. 11 Désormais je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans 

le monde, tandis que je vais vers toi. Père saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils 

soient un comme nous. 12 Lorsque j'étais avec eux [dans le monde], je les gardais en ton nom. J'ai protégé ceux 

que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, à part le fils de perdition afin que l'Ecriture soit 

accomplie. 13 Maintenant je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une 

joie complète. 14 Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde, tout 

comme moi, je ne suis pas du monde. 15 Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver 

du mal[a]. 16 Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. 17 Consacre-les par ta vérité! 

Ta parole est la vérité. 18 Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le 

monde, 19 et je me consacre moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. 

Jean 12 : 31 C'est maintenant qu'a lieu le jugement de ce monde; c'est maintenant que le prince de ce monde va 

être jeté dehors. 32 Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi.» 

Luc 4 : 18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle 

aux pauvres; il m'a envoyé [pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,] 19 pour proclamer aux prisonniers la délivrance 

et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce 

du Seigneur. 
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Galates 3 : 12 Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, « la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses 

commandements ». 

Romains 6 : 22 Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, 

vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. 23 En effet, le salaire du péché, 

c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. 

Romains 8 : 2 En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la 

mort, 3 car ce qui était impossible à la loi parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait: il a 

condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature 

semblable à celle de l'homme pécheur. 4 Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons 

non conformément à notre nature propre mais conformément à l'Esprit. 

Éphésiens 4 : 8 C'est pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des 

dons aux hommes. 9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les 

plus basses de la terre? 10 Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de 

remplir tout l'univers. 

Matthieu 27 : 50 Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51 Et voici que le voile du temple se déchira 

en deux depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, 52 les tombeaux s'ouvrirent et les 

corps de plusieurs saints[f] qui étaient morts ressuscitèrent. 53 Etant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville 

sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. 

Jean 5 : 24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie 

éternelle; il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 

2 Corinthiens 5 : 8 Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre 

auprès du Seigneur. 
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