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FD18 – ÉVANGILE DU 3ème DIMANCHE DE CARÊME

(Lc 11, 14-28)

" LE MUET SE MIT À PARLER "
Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet.
Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l’admiration.
Mais certains d’entre eux dirent : « C’est par Béelzéboul, le chef des démons, qu’il expulse les
démons. »
D’autres, pour le mettre à l’épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel.
Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même devient
désert, ses maisons s’écroulent les unes sur les autres.
Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? Vous dites
en effet que c’est par Béelzéboul que j’expulse les démons.
Mais si c’est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès
lors, ils seront eux-mêmes vos juges.
En revanche, si c’est par le doigt de Dieu que j’expulse les démons, c’est donc que le règne de
Dieu est venu jusqu’à vous.
Quand l’homme fort, et bien armé, garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité.
Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et
il distribue tout ce dont il l’a dépouillé.
Celui qui n’est pas avec moi est contre moi ; celui qui ne rassemble pas avec moi disperse.
Quand l’esprit impur est sorti de l’homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se
reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit : “Je vais retourner dans ma maison, d’où je suis
sorti.”
En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée.
Alors il s’en va, et il prend d’autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de sept ; ils
entrent et s’y installent. Ainsi, l’état de cet homme-là est pire à la fin qu’au début. »
Comme Jésus disait cela, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire : « Heureuse
la mère qui t’a porté en elle, et dont les seins t’ont nourri ! »
Alors Jésus lui déclara : « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la gardent ! »
Jésus nous donne, dans cet évangile, de nombreuses leçons. Il le fait à partir de l'expulsion
d'un démon, qui est racontée tout au début de ce passage.
C'est à ce moment qu'est dédié le dessin à commenter puis à colorier.

Faire remarquer sur le dessin…
Partie du haut
Le muet a le visage fermé. Il est amené devant Jésus, fermement tenu par derrière.
Avec son index, Jésus donne énergiquement l'ordre au démon de sortir.
Et le muet crache un vilain démon qui est bien obligé de s'exécuter !
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Partie du bas
Le muet retrouve le sourire et il parle avec Jésus.
L'un et l'autre sont contents !
Les autres personnages sont passés de l'interrogation, de l'inquiétude à l'admiration.
Bien faire remarquer le changement d'ambiance : Jésus soigne, Jésus fait du bien...

Vérités à transmettre
Jésus est Dieu, Il est Tout-Puissant et Il nous aime.
C’est pour cela qu’Il a :
 autorité sur nos âmes et sur nos corps qu’il guérit,


autorité sur le démon et les esprits mauvais, soit pour les chasser comme ici, soit pour
l’empêcher de nous nuire et de nous pousser au mal,



autorité sur nos intelligences qu’il instruit et qu’il éclaire après cette guérison.

Attitudes d’âme à faire partager
Admirer la puissance de Jésus, en particulier pour commander aux démons
Avoir une totale confiance en sa bonté
Parler avec Jésus dans notre cœur, ne pas rester muet
Le remercier de notre baptême (sacrement qui a chassé le Démon de notre âme)
Pour les plus grands : savoir que, si nous avions le malheur de perdre notre état de grâce
par un péché grave ("péché mortel"), Jésus nous redonnera sa grâce si nous allons nous
confesser.

Pour prier
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint Nom !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
Et n’oublie aucun de ses bienfaits.
C’est Lui qui pardonne toutes tes offenses,
Qui guérit toutes tes maladies.
Il délivre ta vie de la mort
et te couronne d’amour et de tendresse. (Ps 102, 1-4)
Je chanterai le Seigneur, pour tout le bien qu’il m’a fait ;
et je célébrerai le Nom du Seigneur, du Très-Haut. (Ps 12, 6)
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